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Étaient Présents :  

ASTILLE DEROUET Loïc, titulaire                                    
ATHEE GUILLET Marie-Josèphe, titulaire  
BALLOTS QUARGNUL François, Maxime CHAUVIN, titulaires 
BOUCHAMPS LES CRAON GAUBERT Jean-Eudes, suppléant 
BRAINS SUR LES MARCHES PLANTE Félix, titulaire 
CHERANCE VALLEE Jacky, titulaire 
CONGRIER TISON Hervé, titulaire 
COSMES COUEFFE Dominique, titulaire 
COSSE LE VIVIEN LANGOUËT Christophe, VEILLARD Roland, DAVID Gisèle, GAUTIER Maryvonne, 

titulaires 
COURBEVEILLE / 
CRAON GILET Claude, MEVITE Anne, SARCEL Bernadette, HAMARD Benoît, GUIARD 

Philippe (jusqu’à délib. 146), titulaires 
CUILLE RICARD Viviane, titulaire 
DENAZE GOHIER Odile, titulaire 
FONTAINE COUVERTE DAULAY Christian, suppléant 
GASTINES /  
LA BOISSIERE GILET Bruno, titulaire 
LA CHAPELLE CRAONNAISE LECOT Gérard, titulaire 
LA ROË CHADELAUD Gaëtan, titulaire 
LA ROUAUDIERE JULIOT Thierry, titulaire 
LA SELLE CRAONNAISE JUGE Joseph, titulaire 
LAUBRIERES / 
LIVRE LA TOUCHE RAIMBAULT Michel (jusqu’à délib. 147), titulaire 
MEE BAHIER Alain, titulaire  
MERAL FOUCHER Jean-Marc, HUET Natacha, titulaires 
NIAFLES GENDRY Daniel, titulaire 
POMMERIEUX TEMPLIER Jean-Louis, titulaire 
QUELAINES ST GAULT LEFEVRE Laurent, Christine de FARCY de PONTFARCY, GENDRY Hugues, 

titulaires 
RENAZE GAULTIER Patrick, PERRAULT Colette, LIVENAIS Norbert, PELLUAU Philippe, 

titulaires 
SENONNES BARBE Béatrice, titulaire  
SIMPLE CLAVREUL Yannick (jusqu’à délib. 147), titulaire 
ST AIGNAN S/ROË PENE Loïc, titulaire 
ST ERBLON GAUCHER Olivier, titulaire 
ST MARTIN DU LIMET BESNIER Laurent, titulaire 
ST MICHEL DE LA ROË GILLES Pierrick (jusqu’à délib. 147), titulaire 
ST POIX BENÂTRE Simone, titulaire 
ST QUENTIN LES ANGES GUINEHEUX Dominique, titulaire 
ST SATURNIN DU LIMET BEDOUET Gérard, titulaire  
 

Etaient excusés : FROGERAIS Thierry (Bouchamps-les-Craon), FOUCHER Hervé (Cossé-le-Vivien), BANNIER Géraldine 
(Courbeveille), TOUPEL Jacques (Craon), SABIN Joël (Craon), CHATELLIER Martine (Craon), GUIARD Philippe (Craon/à partir délib. 

147), MOREAU Jean-Claude (Fontaine Couverte), BREHIN Colette (Laubrières), RAIMBAULT Michel (Livré-la-Touche/à partir délib. 

148), FERRAND Priscilla (Quelaines-Saint-Gault), PAILLARD Claude (Renazé), CLAVREUL Yannick (Simplé/à partir délib. 148), GILLES 
Pierrick (Saint-Michel-de-la-Roë) /à partir délib. 148)           
 

Etaient absents : TOUPLIN Bénédicte (Cossé-le-Vivien), BERSON Christian (Gastines) 
 

Membres titulaires  ayant donné pouvoir :  
Jacques TOUPEL donne pouvoir à Benoît HAMARD    Martine CHATELLIER donne pouvoir à Bernadette SARCEL 
Joël SABIN donne pouvoir à Claude GILET   Claude PAILLARD donne pouvoir à Colette PERRAULT 
 

Secrétaire de Séance : Élu LECOT Gérard,  désigné  en application de l’article L2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 

 
 
 

 
 
 

Séance du 16 septembre 2019 
Le Seize septembre Deux Mille Dix Neuf à Vingt Heures, les 

membres de la Communauté de Communes du Pays de Craon, 
légalement convoqués, se sont réunis au Centre Administratif 

Intercommunal de Craon , sous la Présidence 
de M. Patrick GAULTIER 
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Le compte rendu de la séance du 8 juillet 2019 étant approuvé à l’unanimité  

La séance est ouverte 

-*-*-*-*- 
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I. INTERVENTION 
 

T. Présentation du dispositif label « Terre des jeux 2024 » 
 

 M. Vincent SAULNIER, Conseiller départemental, et M. Michel LIÉBERT, Président du Comité 
Départemental Olympique et Sportif de la Mayenne (CDOS), présentent au conseil communautaire la 
stratégie d’engagement et de mobilisation de la Mayenne et de ses territoires pour les Jeux Olympiques et 
paralympiques de Paris 2024 (Cf diaporama de présentation). 

 

 Dès février 2018, un comité de pilotage « Club Pégase Mayenne 2024 » s’est créé afin d’inscrire la 
Mayenne et les Mayennais dans la dynamique des Jeux. 

 

 A l’initiative du Comité d’organisation des jeux olympiques (COJO) de Paris 2024, et pour la 1ère fois 
dans l’histoire des jeux, un label spécifique est créé à destination des territoires, le label « Terre de Jeux 
2024 ». 
 

 Celui-ci a pour ambition d’amplifier l’engouement des Jeux et de reconnaître les engagements 
concrets des territoires en faveur du sport et des valeurs de l’Olympisme. 
 

C’est pourquoi, l’objectif est de mobiliser le département et le bloc communal pour ce label « Terre 
de Jeux » : 
- Mettre davantage de sport dans le quotidien des Français 
- Valoriser les bienfaits du sport en matière d’éducation, de santé, de bien-être 
- Changer le regard de la société sur le handicap à travers le sport 

 

 Les communes intéressées sont invitées à candidater avant le 31 octobre 2019 sur le site 
www.terredejeux.paris2024.org. 

 
 

II. AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 
 

133. Établissement public foncier local de la Mayenne (EPFL 53) – Adhésion de la 
CCPC – Désignation des représentants 
 

Après présentation de l’Établissement Public Foncier Local de la Mayenne (EPFL 53) par Mme Nadia 
BAZUREAU, directrice, (Cf diaporamas), 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, expose au conseil 
communautaire qu’à l’initiative du Conseil départemental de la Mayenne, la création de l’Établissement 
Public Foncier (EPFL) de la Mayenne a été autorisée tacitement par le Préfet de la Région Pays de la Loire le 
18 février 2014 avec pour membres fondateurs le Département de la Mayenne, les Communautés de 
communes de Le Horps-Lassay, des Coëvrons, du Bocage Mayennais et du Pays de Mayenne. 

 

Outre le Département et la Région, les établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre peuvent adhérer à l’EPFL ainsi que, le cas échéant, les communes non membres de 
l’un de ces établissements. 

 

Conformément aux articles L.324-1 et suivants du Code de l’urbanisme, l’EPFL de la Mayenne a 
pour vocation de réaliser, par acquisition amiable, préemption et expropriation, des acquisitions foncières 
ou immobilières en vue de la constitution de réserves foncières ou d’opérations d’aménagement en faveur 
de l‘habitat, de projets économiques, d’équipements publics, de la rénovation urbaine et des espaces 
naturels. 

 

Ses compétences sont exclusivement foncières et immobilières : achat, portage, gestion, remise en 
état et revente de terrains ou d’immeubles mais en aucun cas leur aménagement. 

 

L’EPFL intervient à la demande de ses membres et occasionnellement de toutes personnes 
publiques (État, collectivités territoriales, leurs établissements publics, chambres consulaires). 

http://www.terredejeux.paris2024.org/
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En vertu de l’article L.324-1 du Code de l’urbanisme, aucune opération de l’EPFL ne peut être 
réalisée sans l’avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l’opération est prévue. 

 

Ses activités se situent dans le cadre d’un programme pluriannuel d’intervention (PPI) décliné en 
tranches annuelles, fixé par le Conseil d’administration. Il définit les orientations, les méthodes et les 
moyens que l’EPFL mettra en œuvre pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixé. 

 

Chaque projet d’acquisition est précédé de la signature d’une convention opérationnelle entre 
l’EPFL et son bénéficiaire. Cette convention précise l’objet du projet, les conditions d’acquisition et de 
portage, l’engagement du bénéficiaire à racheter ou à garantir le rachat du foncier ou de l’immeuble acquis 
par l’EPFL, les délais et conditions de revente, la détermination du prix de cession et les modalités de 
paiement. 
 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.324-1 à L.324-9 sur les établissements publics 
fonciers locaux, L.221-1, L.221-2 et L.300-1 respectivement sur les réserves foncières et opérations 
d’aménagement, 
 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.324-2 et L.324-3 portant respectivement sur la 
composition de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration des établissements publics fonciers 
locaux, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2131-1 à L.2131-11 sur le 
contrôle de légalité » des actes et délibérations, 
 

Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1607 bis relatif à la taxe spéciale d’équipement, 
 

Vu le Code de la construction de l’habitation et notamment l’article L.302-7 sur le prélèvement issu de 
l’article 55 de la loi relative à la Solidarité et au renouvellement urbains (SRU), 
 

Vu l’autorisation de création de l’Établissement Public Foncier (EPFL) du 18 février 2014, 
 

Considérant les statuts de l’EPFL annexés au rapport de présentation, 
 

Considérant les membres actuels de l’EPFL : 
- Département de la Mayenne, 

- Communauté de Communes du Bocage Mayennais, 

- Communauté de Communes des Coëvrons, 

- Mayenne Communauté, 

- Communauté de Communes de l’Ernée, 

- Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez,  

- Communauté d’agglomération de Laval, 

- Communauté de Communes du Mont des Avaloirs, 

Au nombre de 21 délégués,   

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 APPROUVE l’adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Craon à l’Établissement Public 
Foncier Local de la Mayenne, 

 APPROUVE les statuts tels que présentés, 
 DÉSIGNE les représentants de la Communauté de communes à l’Assemblée générale de l’EPFL de la 

Mayenne, comme suit : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. Patrick GAULTIER M. Daniel GENDRY 

M. Claude GILET M. François QUARGNUL 
 

 DÉSIGNE les représentants de la Communauté de communes au Conseil d’administration de l’EPFL 
de la Mayenne, comme suit : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. Patrick GAULTIER M. Daniel GENDRY 
 

 AUTORISE le Président ou vice-président à signer tous les documents à intervenir à ce dossier. 
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T. Établissement public foncier local de la Mayenne (EPFL 53) – Commentaires 
 

Au cours de l’exposé de Mme Nadia BAZUREAU, il est précisé que l’accompagnement de l’EPFL est 
uniquement réalisé pour des opérations d’acquisition de biens (et non d’aménagement).  

 

Quelle que soit la collectivité, Commune ou EPCI, dont émane la demande, l’EPFL sollicitera l’avis 
de l’une ou l’autre. 

 

Cette opération va donner lieu à une convention de portage foncier à intervenir avec l’EPFL et la 
commune ou EPCI bénéficiaire. La durée de portage varie de 2 à 8 ans.  

 

Pour le financement de l’opération : 
 L’EPFL contracte l’emprunt in fine et le remboursement du capital s’effectue à terme du portage par la 

collectivité 
 Les frais de portage et de gestion sont remboursés annuellement par la collectivité - taxe foncière, 

frais financiers, frais d’acquisition ainsi que certains travaux (démolition, dépollution, de sécurité…), 
assurances dommages aux biens et autres frais divers. 

 

Le prix de rétrocession est composé des éléments suivants : 

 Le prix principal d’acquisition du bien par l’EPFL 

 Les frais d’acquisition (frais notariés, indemnités d’éviction…) 

 Les frais de travaux de démolition, de dépollution, d’études et honoraires supportés par l’EPFL 

 Les frais de gestion et de portage (frais financiers, frais divers nécessaires à la gestion des biens) 

 La TVA 
Sont déduits : 

- Les remboursements en capital éventuellement effectués par la collectivité bénéficiaire 
- L’éventuelle contribution de la collectivité bénéficiaire (Cf code de l’urbanisme) 
- Les subventions reçues par l’EPFL 
- Les remboursements des frais financiers et frais de gestion 
- Les loyers perçus par l’EPFL. 

 

Dans le cas de l’exercice du droit de préemption, sur le territoire de la CCPC qui n’a pas de PLUi, la 
commune conserve la maîtrise de ce droit et peut déléguer à l’EPFL (en référence au délai de réaction 
rapide nécessaire dans les deux mois). Dans le cas d’un PLUi, l’EPCI a compétence pour cet exercice, peut 
ainsi le déléguer aux communes, qui n’ont cependant pas la possibilité de la subdéléguer à ‘EPFL. 

 
 

134. SAFER – Mission de veille en matière de foncier sur le territoire et Missions 
d’accompagnement dans le cadre de projets – Convention cadre 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, indique au conseil 
communautaire que la SAFER propose la signature d’une convention-cadre en vue de permettre à la 
collectivité de disposer d’un outil de veille foncière, mais aussi de s’appuyer sur leurs services pour des 
études et de la négociation foncière dans le cadre de projets de développement. 

 

Les principales conditions de l’offre de service sont les suivantes : 
 Abonnement à la veille foncière et à l’observatoire via VIGIFONCIER : montant forfaitaire de 3 612 €HT – 

4 334 €TTC pour le territoire du Pays de Craon (37 communes) pour 1 an (toutes les communes du 
territoire pourront bénéficier de ce service) 

 Études et animation foncière : sur devis en fonction du temps passé  
 Négociation foncière au nom de la CCPC : taux dégressif suivant le montant de l’opération. 

 

Après présentation de l’offre de service le 1er juillet 2019, les membres de la commission  
Économique et le Bureau ont jugé l’offre de service pertinente et ont émis un avis favorable. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
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 APPROUVE la proposition de signature d’une convention-cadre avec la SAFER Pays de la Loire pour 
les missions de veille foncière et d’accompagnement de projets, telle que présentée, 

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer la convention à intervenir, et toutes pièces 
afférentes à ce partenariat avec la SAFER Pays de la Loire. 

 
 

III. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

135. Approbation du Rapport d’activité 2018 
 

M. Patrick GAULTIER, Président, rapporte au conseil communautaire que les services de la 
Communauté de Communes ont réalisé leur rapport d’activités 2018.  

 

Il invite à prendre connaissance du document annexé au rapport de présentation, le dernier sous 
cette mandature, dont il fait une synthèse : 

 

 "L’ÉCONOMIE 
 

Notre objectif principal est, depuis 2015, de pouvoir créer de la richesse économique sur notre 
territoire et notre collectivité a toujours accompagné et soutenu les projets économiques. 

 

Ainsi, en 2018, a été réalisé l’aménagement des voies dans la Z.A. de la Grange à Quelaines-Saint-
Gault, et dans la Z.A. de la Pépinière nord à Craon pour le développement de l’entreprise SARA. 

 

Nous avons investi dans une pépinière d’entreprises, développé l’espace tertiaire (ancienne 
gendarmerie), tout ceci à Craon, et vendu un atelier à Cossé-le-Vivien au profit de la société LCO et effectué 
divers aménagements autour du Garage RENIER à Congrier. 

 

Notre partenariat avec le Département sur le soutien immobilier aux entreprises se poursuit 
(4 dossiers). 

 

Nous nous sommes engagés dans le capital de Laval Mayenne Aménagements (LMA) qui, sur 
certains dossiers, peut être maître d’œuvre ainsi que financeurs. 

 

Nos actions de communication et de soutien aux entreprises (forum des métiers et job dating) ont 
connu un gros succès (32 entreprises, 100 offres d’emploi). 

 

Depuis quelques mois, nous avons emboîté le pas du Département sur l’attractivité des territoires 
et nous voulons créer un kit d’accueil, un site internet, et être visible sur le digital pour « vendre notre 
territoire ». 

 

Nous accompagnons 12 derniers commerces avec un engagement des mairies et avons lancé le 
projet de Brains-sur-les-Marches. 

 

Avec le soutien du FISAC, le chargé de mission a été recruté et a visité tous les commerçants en 
2019 afin de récupérer des propositions d’actions, et notamment avec les unions commerciales. 

 

Le déploiement du Très haut débit se concrétise sur notre territoire ; pour la téléphonie mobile, ce 
sont 4 antennes qui ont enfin été installées en 2018 pour couvrir les zones blanches. 

 

 LES LOGEMENTS – MARCHES PUBLICS 
 

 Hormis nos 75 logements sociaux, nous menons une réflexion avec Mayenne Habitat pour une mise 
à disposition des logements auprès des entreprises pour l’accueil de nouveaux salariés. 
 

 Nous poursuivons notre politique d’amélioration et de rénovation de l’habitat, avec l’État et la 
Région, pour des travaux réalisés par des artisans locaux, opération qui tous les ans fonctionne 
parfaitement. 

 

 LES ÉQUPEMENTS SPORTIFS 
 

 Le site de La Rincerie a bénéficié de quelques nouveautés (fitness, disc-golf, logiciel de facturation). 
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 Notre politique de valorisation de ce site porte ses fruits où tous les indicateurs sont en 
progression. 
 

 Le centre aquatique a ouvert en janvier 2019. La construction du projet pédagogique s’est faite 
avec les écoles en 2018, et nous avons fait un vrai choix politique en prenant en charge les frais de cars de 
tous les enfants du territoire. Je souhaite qu’il n’y ait plus aucun élève qui sorte du cursus scolaire sans 
savoir nager. 
 

 Cet investissement, le plus important de notre mandat (8.500 K€ HT), répond parfaitement aux 
besoins de la population (familles) et les retours sont quasiment tous positifs. 

 

 LA CULTURE 
 

 Nous pouvons être fiers de ce qui se passe sur notre territoire et devons le faire connaître. 
 

 La saison culturelle travaille au plus près des écoles, des collèges, des résidences autonomie 
(parcours artistique et culturel, médiation), des EHPAD, des ESAT. 
 

 Quelques chiffres pour la saison culturelle déployée sur tout le territoire : 

 42 représentations pour 22 spectacles 

 2 résidences 

 111 classes accueillies 

 4 900 entrées aux spectacles 

 Taux de remplissage de 90,83 %. 
 

L’Établissement d’Enseignements Artistiques (EEA) a, quant à lui, travaillé sur la réorganisation du 
cursus musical par une approche sensorielle, notamment pour les plus jeunes. 

 

Nous arrivons maintenant dans le cycle de pérennisation de l’orchestre à l’école. Ces classes 
participent régulièrement à des animations sur le territoire. Tous les élèves de l’EEA se sont produits sur 
2 concerts sur 2 jours devant 800 spectateurs. Ils ont ainsi mieux fait connaissance avec des conditions 
réelles. 

 

L’EEA poursuit sa montée en puissance en direction des EHPAD et des ESAT, et le voyage à Paris au 
Grand Rex restera un moment gravé, tant pour les résidents, que pour l’école de Saint-Quentin-les-Anges 
et les professeurs d’éducation artistique. 
 

 Différentes actions ont rythmé cette année 2018 : 

 L’orchestre éphémère de cuivre 

 La participation au festival de cinéma des 37 

 La musique de salon 

 Le développement du jazz 

 La participation avec les bibliothèques 

 Le travail sur les risques auditifs 

 Le travail avec la saison culturelle 

 La participation à des festivals 

 L’accompagnement des pratiques amateurs. 
 

La lecture publique s’est attachée à montrer le côté novateur du réseau et les nouvelles missions  
des bibliothèques. 
 

 Nous notons une hausse très importante (+ 8,6 %) de prêt de livres sur le réseau et nous arrivons à 
un taux d’inscrits individuels de 12,7 % de la population. Nous devons consolider et augmenter ce taux. 
 

 Des animations tout au long de l’année permettent de mieux faire connaître le réseau du territoire. 
 

 Les bibliothèques accueillent des classes, des EHPAD, des ESAT, des ALSH, des bébés lecteurs, des 
séances de contes et des accueils autour d’auteurs. 
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 L’ANIMATION SANTE 
 

 En lien avec l’association Relais Santé Bien-être, nous voulons créer du lien entre les habitants et les 
professionnels de santé. C’est ainsi que 37 élus référents se sont engagés à être le relais des actions avec 
les habitants. 
 

 Sur le territoire, le Contrat Local de Santé (CLS) 2019-2021 a été réfléchi par les habitants et les 
professionnels puisque 95 personnes y participaient. En découleront les actions qui seront portées par ce 
3ème CLS. 

 

 LE CIAS 
 

 Les ateliers d’échanges de l’espace de découvertes et d’initiatives (EDI) fonctionnent sur l’ensemble 
du territoire. Ils permettent des partages d’expériences et une mixité sociale. 
 

 Le Festival de cinéma des 37 a accueilli 1 750 spectateurs. 
 

 Pour les plus démunis et les plus vulnérables, les centres d’accueil d’urgence, les épiceries sociales 
et la distribution de colis alimentaires fonctionnent essentiellement avec des bénévoles. 
 

 Un travail important est réalisé avec l’association Alli’Ages sur des actions de prévention et le 
maintien de l’autonomie. 
 

 Le défi des 37 avec sa journée d’activités physiques se déplace sur le territoire et crée du lien entre 
structures, entre habitants. 
 

 D’autres actions au quotidien apportent du lien sur le territoire : 

 Le portage de repas à domicile, soit en gestion directe, soit par les associations pour 311 bénéficiaires 
et 44 300 repas livrés 

 Les A.D.M.R. pour 1 390 personnes et 124 000 heures d’intervention 

 Les secours d’urgence : 55 bons délivrés pour 1 500 € (localement maîtrisé, pas de dérapage) 

 L’association SUD MAYENNE PRÉCARITÉ 

 Le dispositif d’accueil des réfugiés 

 La Maison de services au public (MSaP) qui va s’appeler France SERVICES est soutenue financièrement 
par l’Etat pour le poste animatrice à plein temps. Elle répond aux besoins des habitants pour 
compenser l’éloignement des services publics des zones rurales. Au vu de la fréquentation, elle répond 
aux attentes des citoyens 

 Le Relais Petite Enfance (REP), ex-RAM, permet d’avoir un lieu d’activité et de rencontre pour les 
assistantes maternelles (190 ont participé sur 279) 

 3 établissements d’accueil du jeune enfant fonctionnent sur le territoire, ainsi qu’une crèche parentale 
associative. La réflexion sur le développement des micro-crèches a été amorcée 

 Les accueils de loisirs (ALSH) sont au nombre de 11 sur le territoire pour 1 360 enfants accueillis. Il y a 
une augmentation de 16 % des heures de présence par rapport à 2017 

 Pour la jeunesse, 790 jeunes fréquentent les 3 sites. 
 

 L’ENVIRONNEMENT 
 

 Ce sont 915 kms de voirie pur un budget stable de 1.070.000 €. 
 

 Tous les travaux concernant la voirie, les fossés, les enduits et les interventions exceptionnelles ont 
été réalisés pour l’essentiel par des entreprises locales. 
 

 Notons que nous possédons, en entretien, 316 ouvrages d’art et qu’un entretien devra être 
effectué comme la validation technique du tablier du pont de la Basse Rivière. 
 

 1 poste ½ ETP s’occupe de la voirie dans notre communauté de communes. 
 

 Le schéma intercommunal des circuits de randonnée compte maintenant 31 circuits pour 345 kms 
avec intégration sur le site Web et l’uniformisation des 600 panonceaux. 
 

 Le service de prêt de matériels pour les communes est très conséquent avec un renouvellement 
périodique. 
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 Nous avons fait l’acquisition de 15 vélos électriques pour location aux salariés afin de rejoindre leur 
lieu de travail. Ce service a connu un vif succès après un démarrage mitigé. 
 

 Notre grande fierté est le résultat obtenu sur la collecte des ordures ménagères avec 
114 kgs/habitant, et avons presque supprimé les dépôts sauvages. 
 

 Après quelques réglages, la collecte alternée tous les 15 jours donne de très bons résultats. Le 
budget consolidé du service est de 3 millions avec une taxe à un taux unique de 8,81 %. 
 

 L’évolution des déchetteries s’est poursuivie avec de nouveaux créneaux, des marchés réactualisés, 
l’étude de la densification des conteneurs et la 6e collecte de pneus. 
 

 Différents projets émergent de cette compétence : 

 L’étude du réaménagement de la déchetterie de Quelaines-Saint-Gault, 

 Le nouveau dépôt de permis de construire pour la centrale solaire de Livré-la-Touche. 
 

 LA REGIE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
 

 La gestion en assainissement porte sur  36 communes (35 régies, 1 DSP) 

 10 270 abonnés et 3 897 en non collectifs  

 795 000 € en fonctionnement 

 610 000 € en investissement. 
 

Dans le cadre des ventes et du contrôle obligatoire de la conformité, ont été réalisés : 
- 239 contrôles en collectif  
- 82 diagnostics SPANC 

 

Dans le cadre du SPANC, 759 installations ANC ont été contrôlées (pour mémoire, 2 958 
installations recensées sur le territoire). 

 

En ce qui concerne le renouvellement des réseaux eaux usées, 250 000 € ont été investis sur les 
communes de Cossé-le-Vivien, La Roë, Méral, soit 1,055 km renouvelé. 

 

Pour l’eau potable, il y a un équilibre presque à 50 % entre la régie et la DSP pour 1 450 kms de 
réseaux et 14 400 abonnés. 

 

Ce service est entièrement public géré par la CCPC. Étant un service intercommunal, le législateur 
nous demande de changer le statut et de prendre le statut d’établissement public d’intérêt communal 
(EPIC). Une réflexion va être lancée dans ce sens. 

 

 LES FINANCES 
 

 Les budgets gérés sont au nombre de 22, soit un budget principal et 21 budgets annexes. Il faut 
noter l’important travail réalisé sur cette année 2018 pour l’intégration des compétences Eau et 
Assainissement. 
 

 Tous ces budgets consolidés atteignent 25,8 M€ en fonctionnement et 25 M€ en investissement. 
 

 Cette année 2018, nous avons investi ou prévu investir pour la somme de 5,8 M€ dont le 
financement se répartit : 

- Emprunts : 400 000 € 
- Subventions : 1,9 M€ 
- Autofinancement : 2,7 M€. 

 

La situation financière de la Communauté de Communes du Pays de Craon demeure saine. 
L’épargne nette d’un bon niveau tend à se réduire à partir de 2022.  

 

Nous arrivons en année de croisière à la CCPC après les années de fusion. 
 

Vous le constatez, l’activité basée sur nos compétences est très importante. 
 

La prise de compétence Eau et Assainissement était un gros challenge, comme la réorganisation de 
la collecte des ordures ménagères. 
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Le Pays a toujours été en tête des évolutions (agriculture, industrie) ; notre terroir, les habitants, 
sont des moteurs du développement et acceptent les changements lorsque c’est pour du mieux. 

 

Il nous faut également assurer la sécurité au travail de nos agents, et la prise de compétence Eau et 
Assainissement à cette échelle favorise cette obligation que nous avons en tant qu’employeur. 

 

Nous avons été confrontés à ce qu’était un vrai chantier pour la construction du centre aquatique. 
 

Je vous garantis qu’il en faut de l’investissement humain en temps, en compétence, pour suivre un 
tel chantier, respecter les délais et les coûts. 

 

Mais quelle satisfaction de voir l’équipement fonctionner pour le plus grand plaisir des familles, des 
élèves, des sportifs. 

 

Je remercie sincèrement tous les agents pour leur implication dans les dossiers et leur souhait de 
porter haut le service public au quotidien. 

 

Pour moi, une partie de l’année 2018 fut très compliquée. Ce problème m’a fait prendre conscience 
que j’avais à faire attention et me protéger. 

 

Je remercie très sincèrement tous les élus et agents qui m’ont soutenu dans cette épreuve. Je 
pense particulièrement à tous les Vice-présidents et cadres de la Communauté de communes. 

 

Enfin, je terminerai mon allocution par des remerciements très appuyés aux élus du conseil 
communautaire qui s’investissent dans les commissions. Je crois beaucoup à cette forme participative de 
travail qui, généralement, est validé par le conseil communautaire. » 

 

M. Patrick GAULTIER remercie le conseil communautaire de son écoute. 
 

Vu l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoyant que, tous les ans 
avant le 30 septembre, le Président de l’EPCI adresse au maire de chaque commune membre un rapport 
retraçant l’activité de l’EPCI, 
 

Considérant qu’il appartient au maire de chaque commune de présenter ce document au conseil municipal 
lors d’une séance publique au cours de laquelle les délégués communautaires sont entendus, 
 

Le rapport d’activités 2018, tel que présenté et annexé au rapport de présentation, sera transmis 
aux communes afin d’être soumis aux conseils municipaux pour prise de connaissance et avis. 

 

Il est proposé, qu’à la demande des communes, un membre du Bureau puisse accompagner cette 
présentation. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 APPROUVE le rapport d’activités 2018 de la Communauté de Communes, tel que présenté, 
 PRÉCISE que le document sera transmis aux communes afin que les conseils municipaux en prennent 

connaissance et pour avis. 
 
 

IV. ÉCONOMIE 
 

136. Projet ZA « les Rues » à Cossé le Vivien – Acquisition de terrains 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, rappelle au conseil 
communautaire le projet d’aménagement d’une zone d’activités au lieu-dit « Les Rues » à Cossé-le-Vivien. 
 

Il s’agit, aujourd’hui pour la communauté de communes, d’acquérir des terrains qui sont concernés 
par cette future zone d’activités (4 ha 60 ca environ) au prix de 2 € le m², éviction comprise (prix auquel la 
commune de Cossé-le-Vivien achète en zone urbanisable). Ces terrains appartiennent à l’EHPAD de cette 
même commune. Actuellement, ce terrain est mis à disposition d'un agriculteur conventionné avec la 
SAFER (plan au rapport de présentation). 
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Après avis favorable de la commission Affaires Économiques en date du 29 juillet 2019 et du Bureau en 
date du 2 septembre 2019, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 AUTORISE l’acquisition des parcelles cadastrées Section E n°211, 576, 578 à Cossé-le-Vivien, au prix 
de 2 € le m², 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’acte à intervenir, et toutes pièces afférentes de ce 
dossier. 

 
 

137. Reprise du commerce d’Astillé – Travaux divers 
 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, indique au conseil 
communautaire que des repreneurs se sont positionnés pour la reprise de la boulangerie/épicerie sise à 
Astillé. 
 

Après réalisation d’une étude de faisabilité et examen de ce dossier en commission économique, le 
conseil communautaire est informé que les travaux suivants vont être réalisés au sein du commerce, avant 
l’installation du boulanger :  
 

Entreprises Montant HT 
Entreprise POIRIER (Simplé) Travaux plâtrerie-isolation 4 709.09 € 

Entreprise EAURELEC (électricité) Travaux électricité 1 211.27 € 

Entreprise COULEUR DE CARACTERE (Cossé le Vivien) Travaux de peinture 2 101.94 € 

Entreprise LATOUR (Cossé le Vivien) Travaux de maçonnerie 3 573.00 € 

Entreprise CARTIER (Astillé) Travaux de menuiserie  1 073.64 € 

TOTAL  12 668, 94 € 
15 202,73 € TTC 

 

 Volet logement : solution temporaire trouvée par la commune dans l’attente de travaux 
d’aménagements (budget / 50 000 €). L’engagement de ces travaux a été validé par la commission.  

 

 Réflexion quant à l’extension du commerce. Le nouveau boulanger accepte d’ouvrir avec la rénovation 
de l’espace de vente dans un premier temps. Extension à étudier dans un deuxième temps (Volet 
extension /budget estimatif de 90 000 €).  

 

Par ailleurs, dans le cadre de la reprise du bail, M. Daniel GENDRY informe le conseil 
communautaire que M. et Mme BUCHAILLOT vont reprendre l’activité commerciale. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 AUTORISE la signature d’un bail commercial avec M. et Mme BUCHAILLOT, soit pour un loyer 
mensuel de la partie commerciale d’un montant de 229,50 €HT, 

 CHARGE Maître Virginie MARSOLLIER-BIELA, Notaire à Cossé-le-Vivien, de la rédaction de l’acte, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’acte à intervenir, et toutes pièces afférentes à ce 

dossier. 
 
 

138. Commerce de Saint-Poix – Rue Flandre Dunkerque – Travaux suite au 
sinistre 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, rappelle que le conseil 
communautaire avait été informé du sinistre intervenu le 27 mai 2019 au commerce de Saint-Poix. Sur 
proposition de notre compagnie d’assurances, il a été décidé d’être accompagné par M. LEMARIE, Maître 
d’œuvre, pour les travaux de réfection. 
 

Dans le cadre de cette affaire, le rapport d’expertise a été établi et transmis à la CCPC. 
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Il s’avère que le montant des travaux pris en compte par l’assurance s’élève à 95 930,91 €HT, sur un 
total de travaux estimé à 98 557,01 €HT. Le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre s’élève à 
7 884,56 €HT. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 PREND ACTE des conclusions de ce rapport d’expertise, 
 AUTORISE l’engagement des travaux de réfection, et AUTORISE à ce titre, le Président ou Vice-

président à signer toutes pièces relatives aux travaux (devis, contrats …), 
 AUTORISE le règlement de toutes factures relatives à ce sinistre (honoraires de maîtrise d’œuvre et 

travaux), 
 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

139. Construction d’un atelier-relais à Craon/rue de l’Europe – Approbation de 
l’avant-projet définitif – Sollicitation de subventions – Lancement de la 
consultation des entreprises 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, indique au conseil 
communautaire que le cabinet HOUET et Associés a finalisé le projet APD pour le projet d’atelier-relais à 
Craon, qui sera situé Rue de l’Europe (plan au rapport de présentation). 
 

Les grands principes de ce projet sont les suivants : 

 Construction d’un atelier d’environ 400 m² disposant de 2 cellules pour l’accueil d’une ou deux 
entreprises 

 Aménagement d’un bureau par atelier 

 Création des accès et de parkings.  
 

Le budget travaux pour ce projet a été estimé par le maître d’œuvre à 309 000 €HT.  
 

À titre d’information, le cabinet a chiffré 2 options (ces options seront activées en fonction des 
potentiels occupants) :  

- Aménagement d’un second bureau (estimation : 27 000 €HT) 
- Aménagement d’une travée supplémentaire si nécessaire, afin de permettre un agrandissement des 

ateliers (38 000 €HT) 
 

Après avis favorable de la commission Affaires Économiques en date du 9 septembre 2019, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 APPROUVE l’avant-projet définitif pour l’aménagement d’un atelier-relais à Craon, 
 AUTORISE le dépôt du permis de construire, 
 AUTORISE le lancement de la consultation des entreprises,  
 SOLLICITE toutes subventions pour aider au financement de ce projet (DETR, CTR notamment), 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les marchés avec les entreprises les mieux disantes 

ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 

140. Partenariat en faveur des réseaux d’accompagnement à la création-reprise 
d’entreprise – Convention à intervenir avec la Région des Pays de La Loire 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, rappelle au conseil 
communautaire que la Région Pays de la Loire est chef de file en matière d’aides économiques. À ce titre, 
elle doit signer avec chaque EPCI une convention en matière d’aides à la création/reprise d’activités (avec le 
recensement des aides versées par la CCPC dans le cas présent : Mayenne Initiative/6 250 € et 
COODEMARRAGE/1 000 €).  
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Après avis favorable de la commission Affaires Économiques en date du 9 septembre 2019, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention à intervenir avec la Région Pays de la 
Loire pour les aides économiques, telle que présentée. 

 
 

T. Téléphonie mobile – Demande de remontée de sites prioritaires auprès de 
l’AMF – Informations diverses 

 

M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge des Affaires Économiques, indique au conseil 
communautaire que, dans le cadre du dispositif de couverture ciblée de téléphonie mobile, le Syndicat 
Mayenne Très Haut Débit est amené à réaliser des mesures de terrain, afin de demander par la suite une 
analyse aux opérateurs de téléphonie mobile et éventuellement une couverture par ces derniers du site 
mesuré. 
 

Afin de compléter la liste des sites à mesurer et d’impliquer de la meilleure façon possible les élus 
du département, la préfecture souhaite laisser la possibilité de proposer à l’équipe-projet une dizaine de 
sites qui seraient sélectionnés sur la base des remontées des élus locaux ou des habitants et des critères 
qui seraient jugés utiles. 
 

Les sites concernés devront nécessairement être en extérieur et avoir une qualité de 
communication téléphonique qui doit être considérée comme mauvaise par au moins deux opérateurs. 
 

Dans ce cadre, l’AMF a sollicité l’ensemble des EPCI du département afin que chacun puisse faire 
remonter, par ordre de priorité, 3 ou 4 points d’implantation qui sembleraient pertinents. La réponse est 
attendue avant le 1er octobre prochain. 
 

Le Bureau souhaite que soient privilégiés les sites à vocation économique et/ou touristique. 
 

Les communes sont invitées à faire remonter leurs suggestions à la CCPC. 
 
 

V. ENVIRONNEMENT 
 

141. Service déchetteries – Location d’une plateforme située à Livré-la-Touche  à 
la société Suez Organique (Traitement déchets verts) 

 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, expose au 
conseil communautaire que, dans le cadre du marché passé avec SUEZ Organique, il est rappelé à la 
commission que ce prestataire a la charge du traitement des déchets verts collectés en déchetterie. 

 

Suite à un arrêté préfectoral d’arrêt d’exploitation de la partie compostage sur le site Méta Bio 
Energies de Bel Air de Combrée, l’entreprise dirige nos déchets verts vers une plateforme de broyage située 
à Coudray puis ces déchets verts sont valorisés sur la plateforme de SUEZ en Loire Atlantique. 

 

Le 2 juillet 2019, une visite de la plateforme de Livré-la-Touche a été réalisée avec un représentant 
de Suez. Il est proposé de louer une partie de cette plateforme, soit environ 1 000 m² (plan au rapport de 
présentation). Il est rappelé qu’une autre partie de cette plateforme est déjà louée à la SCIC pour du 
stockage de bois (1 000 m² pour 300 €/an). 

 

Cette nouvelle location est d’une durée d’un an (renouvelable) et ne pourra pas dépasser la durée 
totale du marché « Traitement des déchets verts » passé entre la CCPC et Suez organique. Les déchets verts 
seront broyés sur la plateforme puis évacués vers un lieu de traitement. L’ensemble de cette prestation 
reste à la charge de Suez. 
 

Après avis favorable de la commission Environnement en date du 4 septembre 2019, 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 ACCEPTE la location de la plateforme de Livré-la-Touche à SUEZ pour une superficie de 1 000 m² afin 
d’y réaliser le stockage temporaire puis le broyage des déchets verts issus des déchetteries du Pays 
de Craon, contre une redevance de 500 €/an, 

 CHARGE la société SUEZ Organique d’engager les démarches administratives afin de déclarer cet 
équipement aux Installations classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) pour la 
réalisation de la prestation de broyage, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer tous documents à intervenir à ce dossier. 
 
 

142. Service déchetteries – Renouvellement du contrat Eco mobilier 
 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, expose au 
conseil communautaire que le contrat territorial du mobilier usagé signé avec l’éco-organise « Eco-
mobilier » est arrivé à échéance fin 2018. Un nouveau contrat est proposé à la signature pour la période 
2019-2023.  

 

Dans ce nouveau contrat, les soutiens financiers seront basés, comme suit : 
 Part forfaitaire : par déchetterie/an 
 Part Variable : en fonction des tonnages et modulable en fonction du taux de remplissage des bennes. 

(ex : 20 €/T entre 2T et 2.4T). 
 Communication 

 

Soutiens Contrat 2014-2018 Contrat 2019-2023 
Simulation nouveau 

contrat 

aux tonnages de 
déchets 
d'ameublements 
collectés hors 
benne éco mobilier  

Forfait : 1 250 €/an/déchetterie Forfait : 1 250 €/an/déchetterie 1 250*4 = 5 000 € 

Part variable :  
‐ 65 € par tonne de déchets 

d’ameublement recyclée 
‐ 35 € par tonne de déchets 

d’ameublement valorisé en 
combustible 

Part variable :  
‐ 65 € par tonne de déchets 

d’ameublement recyclée 
‐ 35 € par tonne de déchets 

d’ameublement valorisé en 
combustible 

Sur la base des 
tonnages 2018 :  
8 600 € 

aux tonnages de 
déchets 
d’ameublement 
collectés via la 
benne éco-mobilier 

Forfait : 2 500 €/an/déchetterie Forfait : 2 500 €/an/déchetterie 2 500*3 = 7 500 € 

Part variable : 20 €/tonne Part variable : suivant le taux de 
remplissage et le tarif en 
vigueur  

Sur la base des 
tonnages du S1 2019  
4 900 € (5 000 € avec 
ancien barème) 

Communication 0,10 €/an/habitant 0,10 €/an/habitant  

TOTAL   26 000 € 
 

Il est rappelé que les 3 déchetteries (Craon, Cossé-le-Vivien, Renazé) disposent de bennes pour la 
collecte du mobilier. Le soutien financier perçu est d’environ 26 000 €/an. 
 

Après avis favorable de la commission Environnement en date du 4 septembre 2019, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer le contrat à intervenir avec Eco Mobilier dans les 
conditions sus-présentées pour la période 2019-2013, ainsi que toutes pièces relatives à ce dossier. 

 
 

T. Énergies renouvelables – Informations 
 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, donne 
connaissance au conseil communautaire de deux informations relatives aux énergies renouvelables : 
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 Réunion à la Préfecture  
Une réunion d’information s’est tenue en Préfecture le 12 juillet 2019 sur le thème des énergies  
renouvelables en Mayenne. 
 

En effet, une nouvelle Loi Energie Climat 2019 doit voir le jour prochainement (Débat à l’Assemblée 
Nationale en Juillet) ; ses orientations devraient porter sur la neutralité du Carbone à échéance 2050 
(émissions C = Puits C), et sur la consommation d’énergie décarbonée.  
 

Cette loi devrait se décliner par la mise en place d’un programme pluriannuel de l’énergie : 
- réduction de la consommation d’énergie,  
- la fin des énergies fossiles,  
- le développement du mix énergétique,  
- la maitrise de la facture d’énergie, 
- le renforcement du pouvoir d’achat. 

 

À l’échéance 2028, les objectifs selon les énergies sont fixés comme suit : 
 Eolien terrestre x 2.5/2017 
 Photovoltaïque x 5 à 6/2017 
 Méthanisation x 3/2017 

 

Au niveau de la Région des Pays de la Loire, le Schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (STRADDET), décliné en 11 thèmes, sera validé en Juillet 2020. Celui-
ci fixe comme objectifs de : 

- réduire de 16% la consommation d’énergie et 16% les émissions de gaz à effet de serre (GES) à 
l’échelle de la Région, 

- multiplier par 3 la production des énergies renouvelables (20%/2020 et 55%/2050). 
 

2018 Région PDL Département 53 

Photovoltaïque 503 MW 39 MW 

Eolien Terrestre 911 MW 143 MW 

 
Les services de la DDT 53 ont réalisé une photographie des projets relatifs aux énergies renouvelables 
sur le département de la Mayenne : 
 

2018 Autorisé Construit Instruction À l’étude 

Photovoltaïque 2 
(dont Livré-la-

Touche) 

1  
(Fougerolles) 

4 
(dont Renazé/ 
Saint-Saturnin/ 

Congrier) 

2 
(Lafarge) 

Eolien Terrestre 94 (210 MW) 70 14 17 

Méthanisation 13 9 3 
3 

(dont Oudon 
Biogaz) 

 

Tous les territoires de la Mayenne se sont engagés dans la mise en place d’un Plan Climat Air Énergie 
Territorial/PCAET (sauf la Communauté de Communes des Avaloirs/pas obligation car – 20 000 hab.). 
 

Depuis le 29 janvier 2019, le ministère des Armées a réévalué des zones propices au développement de 
l’éolien. De nouveaux espaces ont été libérés dans le Secteur Entraînement de Très Basse Altitude (CC 
des Avaloirs et de Mayenne communauté). 

 

 Projet Centrale Solaire de Livré-la-Touche  
Par courrier de la société IEL en date du 8 août 2019, la CCPC est informée que le projet de centrale 
solaire porté par cette même société a été retenu dans le cadre de l’appel d’offres de la Commission de 
Régulation de l’Énergie (CRE) le 5 août 2019. IEL a également obtenu la garantie d’un achat de 
l’électricité produite par la centrale pour une durée de 20 ans. 
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IEL va engager les démarches pour obtenir les garanties bancaires, une solution satisfaisante pour le 
raccordement électrique auprès d’Enedis et lancer les appels d’offres auprès des fournisseurs de 
panneaux photovoltaïques. Et, ensuite, la société va revenir vers la CCPC pour la signature du bail. 
 

La commission Environnement du 4 septembre 2019 a validé le principe d’orienter les camions de 
collecte des gravats récupérés en déchetteries prioritairement vers le Centre de stockage des déchets 
inertes de Livré-la-Touche afin de le combler le plus rapidement possible pour libérer l’emprise 
nécessaire au projet de centrale solaire. 

 
 

VI. EAU/ASSAINISSEMENT-SPANC  
  

143. Service Eau et Assainissement – Modification du règlement de service 
 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, expose au 
conseil communautaire que, suite à la prise des compétences « Eau Potable et Assainissement », le conseil 
communautaire par délibération en date du 12 février 2018, avait validé un règlement des services de 
distribution d’eau potable et d’assainissement gérés en Régie », les règlements de service des délégataires 
s’appliquant pour la compétence dont ils ont la délégation et sur leur territoire de leur contrat de DSP. 

 

Après une année de fonctionnement, il s’avère nécessaire de : 
 

 procéder à des ajustements de ces règlements (délais, RGPD, transfert abonnement, ouverture 
/fermeture branchement, consommation moyenne en absence d’historique).  
Ces réajustements détaillésont été présentés au rapport.. 
 

 transmettre par courrier à chaque abonné un exemplaire du règlement du service (eau potable et/ou 
assainissement). 

 

Après avis favorable de la commission Environnement en date du 4 septembre 2019, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 VALIDE les modifications des règlements « Eau et Assainissement » tels que détaillés et et présentés 
au rapport de présentation, 

 DÉCIDE de procéder à l’envoi postal en nombre des nouveaux règlements de se services aux abonnés 
de la Régie. 
 
 

144. Eaux pluviales – Procédure d’intervention avec les communes 
 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, donne 
connaissance au conseil communautaire d’une procédure d’intervention établie dans le cadre de l’entretien 
du réseau d’eau pluviale en lien avec les communes. Celle-ci a été présentée au conseil d’exploitation en 
date du 4 septembre 2019. 

 

PROCÉDURE INTERVENTION RÉSEAUX Eaux Pluviales : 53 bassins et environ 185 km de réseau 
 

 COMMUNES COMMUNAUTE DE COMMUNES 

RESEAU 
Nettoyage réseau 
Curage Préventif – 
Moyenne 1 fois tous 
les 10 ans – 
5 000 €/Km et 
2.5 H/km à 20 €/h 

Si intervention agent communal, remplir 
une fiche horaire du temps passé 

Définition du secteur en concertation avec la 
commune. 
Suivi curage 
Règlement de l’intervention 
Remboursement du temps de l’agent 
communal (si intervention) 

Nettoyage réseau 
Curage Urgence 
 

Commander le curage au nom de la CCPC 
Suivi de l’intervention 
Informer la CC de l’intervention  

Règlement de l’intervention 
Remboursement du temps de l’agent 
communal 
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Astreinte Assainissement : 06 45 92 70 82 
Remplir une fiche horaire du temps passé 

Curage de fossé (en 
agglomération) 
Fréquence de base 
tous les 10 ans  
Entretien espaces 
verts 

Réalisé par Agent(s) communal (aux) 
Remplir une fiche horaire du temps passé 
OU 
Réalisé par entreprise extérieure 
Informer la CC de la nécessité de 
l’intervention. 

Remboursement du temps de l’agent(s) 
communal (aux) 
OU 
Commande auprès de l’entreprise par la CC 
Règlement de l’intervention auprès de 
l’entreprise par la CC 

Dératisation 
Préventive 
(3 fois par an -base 
58 €/km) 

 Proposition du secteur avec concertation de 
la commune 
Information des secteurs d’intervention à la 
commune : (transmission d’un plan à la 
commune) 
Suivi de l’intervention 
Règlement de l’intervention auprès de 
l’entreprise  

Dératisation 
ponctuelle 
(domaine 
d’intervention de la 
CC uniquement sur 
les réseaux) 

Si intervention agent communal 
(habilitation certi-biocide obligatoire), 
Remplir une fiche horaire du temps passé 
OU 
Demande à la CCPC d’intervention 
ponctuelle (sur le réseau) 

Remboursement du temps de l’agent 
communal (si intervention) 
Règlement de l’intervention auprès de 
l’entreprise (achat réactif) 
 
 

Nettoyage 
avaloirs/grilles/ 
caniveaux et autres 
éléments liés à la 
voirie 
(compétence voirie 
communale) 

Agent communal Pas de remboursement 

Nettoyage des 
paniers (compétence 
eaux pluviales) 

Agent communal (selon choix de la 
commune). 
Remplir une fiche horaire du temps passé. 
OU 
Réalisé par entreprise extérieure en 
même temps que le programme de curage 
de réseau 

Remboursement du temps de l’agent 
communal 
 
OU 
Commande auprès de l’entreprise par la CC 
Règlement de l’intervention auprès de 
l’entreprise par la CC 

Remise à niveau ou  
re-scellement 
ponctuel de tampons 
uniquement 

Agent communal (selon choix de la 
commune). 
Informer la CC 
Remplir une fiche horaire du temps passé. 
 
OU 
Réalisé par entreprise extérieure 
 

Règlement de l’intervention auprès de 
l’entreprise (si sous-traité) 
Remboursement du temps de l’agent 
communal (si réalisé par Agent) 
Fourniture tampon par CCPC 
OU 
Commande auprès de l’entreprise par la CC 
Règlement de l’intervention auprès de 
l’entreprise par la CC 

BASSINS D’ORAGE 
Bassins d’orage 
Entretien espaces 
verts 
Base : 1h/bassin/2 
fois par an et 85€/h 
(Cf liste des bassins) 
 

Réalisé par Agent communal  
Remplir une fiche horaire du temps passé 
Ou 
Réalisé par entreprise extérieure 
Informe la CC 

Remboursement du temps de l’agent 
communal 
Ou 
Commande auprès de l’entreprise par la CC 
Règlement de l’intervention auprès de 
l’entreprise (dans la limite de 2 passages pas 
an) 

Bassins d’orage 
Vidange séparateurs 
à hydrocarbures. 
 

 Commande et suivi du Curage par la CC 
Commande auprès de l’entreprise par la CC 
Règlement de l’intervention auprès de 
l’entreprise par la CC 
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URGENCE 
Interventions en 
Urgence 
 

Réalisé par Agent communal  
Informe le service d’Astreinte 
Assainissement 
 

Commande un curage si nécessaire au 
nom de la CCPC et après validation de la 
CCPC 
Remplir une fiche horaire du temps passé 

Intervention coordonnée avec la Commune 
 

Règlement de l’intervention auprès de 
l’entreprise par la CC (si sous-traité) 
 

Remboursement du temps de l’agent 
communal (si réalisé par Agent) 

 

Le remboursement du temps des agents communaux sera réalisé une fois par an (fin exercice) 
dans le cadre des conventions cadre commune/communauté de communes, au vu de la fiche horaire 
complétée. 
 

Après avis favorable Conseil d’exploitation en date du 4 septembre 2019, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 VALIDE la procédure d’intervention sus visée pour l’exploitation des réseaux eaux pluviales. 
 

  

145. Mise à jour d’actions sur les périmètres de protection du territoire – Suivi 
dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 

 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, informe le  
conseil communautaire qu’une rencontre a eu lieu le 9 juillet dernier avec les services du CD53, ayant pour 
objet de faire le point sur les périmètres de protection des captages des Friches à Cossé-le-Vivien et de 
l’usine de la Roche (La Roche Neuville). 

 

Suite à cette réunion, de nombreuses actions sont à remettre à jour. Aussi, la charge de travail pour 
le suivi de tous nos périmètres de protection des captages apparaît beaucoup plus conséquente que la 
vision initiale que nos services en avaient. 
 

En effet, il avait été souhaité que cette mission soit réalisée par le responsable Production au sein 
de la Régie. Or, les missions et la charge de travail actuelles du responsable ne lui permettent de réaliser la 
mise en place de toutes ces nouvelles actions dans un laps de temps cohérent avec les souhaits des services 
du département. 
 

Par conséquent, il est proposé au conseil communautaire de renforcer les effectifs, via l’embauche 
d’un apprenti pour une période de 1 an, afin de remettre à niveau rapidement les périmètres de protection 
de captage.  

 

Il est donc proposé de confier cette mission à M. BONNIER (ancien stagiaire BTS Métier de l’eau) 
dans le cadre d’un contrat d’apprentissage réalisé au cours de sa Licence Professionnelle « Métiers de la 
Protection et de la Gestion de l'Environnement » par alternance suivi à UCO d’Angers. 
 

Descriptif du contrat d’apprentissage : 
 la formation se déroulera  du 9 septembre 2019 au 4 septembre 2020 (périodes en alternance entre 

école et situation professionnelle), 
la collectivité doit prendre en charge les frais de scolarité (5 880 € TTC), 

 la collectivité doit rémunérer l’apprenti, selon les critères définis par la réglementation en vigueur 
(selon l’âge de l’apprenti et le niveau d’étude de la formation suivie).  

 le responsable Production Eau potable est proposé comme maître de stage. 
 

Au vu des éléments sus visés, et considérant l’intérêt pour la Régie « eau », 
 

Après avis favorable du Conseil d’exploitation en date du 4 septembre 2019, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
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À l’unanimité, 
 AUTORISE le Président ou vice-président à signer le contrat d’apprentissage ainsi que la convention 

avec l’établissement UCO d’Angers pour le règlement des frais de scolarité, et tous documents à 
intervenir relatifs à ce dispositif d’apprentissage, 

 PRÉCISE que la rémunération sera versée à l’apprenti selon les critères réglementaires définis. 
 
 

146. Eaux pluviales – Travaux de réseaux à Quelaines-Saint-Gault – Route de 
Origné 

 

M. Joseph JUGE, Vice-Président en charge de l’Environnement, l’Eau et l’Assainissement, expose au conseil 

communautaire que les services de la Régie ont été informés d’un projet de création d’une voie piétonne, 
route d’Origné à Quelaines-Saint-Gault, impliquant un busage de fossé (travaux d’eaux pluviales). 

 

Une convention de groupement de commande a été proposée mi-juin à la Commune de Quelaines-
Saint-Gault, conformément à la procédure validée lors du dernier Conseil Communautaire. 
 

La Commune a confié l’étude de ce projet au cabinet BEAUDOIN. Ce dernier a donc été sollicité en 
amont de la consultation afin que la Régie valide son projet. Le montant projeté de la participation de la 
CCPC était de moins de 3 000 € HT. 

 

Suite à la consultation lancée par la Commune, une convention précisant les modalités de 
participation de la CCPC pour les travaux d’eaux pluviales est à signer avec la CCPC. Le montant retenu suite 
à la consultation est de 1 500 € HT. 

 

Après avis favorable du Conseil d’exploitation en date du 4 septembre 2019, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention de groupement de commande avec 
la commune de Quelaines-Saint-Gault, 

 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la convention de versement de fonds de concours 
précisant les modalités de participation financière de la CCPC et de la commune de Quelaines-Saint-
Gault pour les travaux d’eaux pluviales de l’opération route d’Origné. 

 

Départ de M. Philippe GUIARD à 22h10. 
 
 

VII. CULTURE 
 

T. Informations diverses (Projet culturel du Territoire, Présentation de la 
Saison Culturelle 2019-2020) 

 

M. Dominique COUEFFE, Vice-président en charge de la Culture, fait part au conseil 
communautaire des informations suivantes : 
 

 Projet culturel de territoire (PCT) 
Une réunion s’est tenue ce 13 septembre 2019 ayant pour objet la gouvernance du PCT, en présence des 
services de la Direction régionale des affaires culturelle des Pays de la Loire (DRAC), du Département, de la 
Bibliothèque départementale de la Mayenne (BDM), de l’Éducation Nationale, des Élus, de la Directrice 
générale des services (DGS) ainsi que le service Culture (Saison culturelle, Établissement d’Enseignements 
Artistiques, Lecture publique) de la Communauté de communes.  

 

La convention d’appui aux projets culturels de territoire entre le Département, DRAC et CCPC, pour la 
période de septembre 2019 à août 2022, sera à l’ordre du jour du conseil communautaire d’octobre. 
 

 Certaines orientations : 
- Création d’un pôle culture au 29 – rue de la Libération à Craon 
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- Développement des trois structures du service Culture (Saison culturelle, Établissement 
d’Enseignements Artistiques, Lecture publique) – Ressources des associations du territoire 

- Ouverture et accessibilité de la culture au secteur économique/entreprises 
- Développement du public scolaire au niveau des collèges – + 500 collégiens pourraient ainsi avoir 

une pratique culturelle – Modification fort intéressante sur le territoire pour les collégiens 
 

 Financement : 
Si démarche vers le projet, le travail de réflexion se fera en commission et implique un engagement. 
Un travail devra également porté sur la gouvernance. 
M. Patrick GAULTIER précise que dans le département de la Mayenne, la DRAC s’est engagée à 
accompagner la CCPC ; il en est de même de M. l’Inspecteur d’Académie. 

 

 Présentation de la saison culturelle 2019-2020 
La présentation aura lieu le 14 octobre 2019 à 18h00 au théâtre Saint-Clément à Craon auprès des 
publics/abonnés et des élus du territoire. 
 

Comme chaque année, le conseil communautaire décentralisé se tiendra à sa suite au même lieu à 20h00. 
 
 

VIII. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS/TOURISME 
 

147. La Rincerie – Investissements 2019 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs, rappelle au conseil 
communautaire qu’il avait été prévu pour l’hiver 2019-2020 de procéder à l’acquisition de deux nouvelles 
habitations légères de Loisirs (HLL) à installer sur le camping de La Rincerie (PPI 2020/50 000 €HT). Cet 
investissement tenait compte de l’étude lancée par Mayenne Tourisme qui préconisait l’amélioration de 
l’offre sanitaire et le développement des locatifs.  

 

Par ailleurs, le système alarme SSI (Système de Sécurité Incendie) actuel du centre d’hébergement 
doit être remplacé en raison de la nécessité de la mise aux normes (40 000 €HT). 
 

Vu les orientations budgétaires 2018-2019, 
 

Vu les investissements projetés à la base de loisirs de la Rincerie présentés ci-dessus, pour un estimatif 
global de 90 000 € environ, 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Équipement Sportifs en date du 12 septembre 2019, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 APPROUVE l’engagement de ces investissements, 
 AUTORISE le lancement d’une consultation d’entreprises dans le cadre d’une procédure adaptée, 

conformément à la réglementation de la commande publique, pour chacun de ces investissements, 
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les devis avec les entreprises les mieux disantes, et 

toutes pièces afférentes à ces dossiers. 
 
 

T. Base de Loisirs de La Rincerie – Informations diverses 
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs et du Tourisme, 
rapporte au conseil communautaire les informations suite à la commission du 12 septembre 2019 : 
 

 Saison de la Base de Loisirs 
La fréquentation de cette saison estivale est très satisfaisante, en partie en raison du climat et également 
du fait de nouvelles activités  développées tous les ans (fitness, paddle, disc-golf), du nouvel équipement de 
restauration La Cambuse, du site en général. 
 

Deux principales évolutions en 2019 par rapport à l’année précédente : 
- Location des salles : + de 11 000 € 
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- Habitat du camping : + 1 379 € 
 

Cependant, en raison de périodes caniculaires, un manque à gagner de 3 000 € a été constaté ; plusieurs 
groupes ont annulé (jeunes à vélo en provenance de Laval et date du brevet des collèges reporté). 

 

 Barrage 
Dans le cadre du barrage et notamment le fonctionnement de la vanne de fonds, une rencontre a 

eu lieu ce 30 août 2019 avec M. Frédéric MILLON, Sous-préfet, Mme Christèle TILY, secrétaire générale de 
la Sous-Préfecture, M. Patrick GAULTIER, Président, Mme Françoise HUMEAU, DGS de la CCPC, et lui-
même. 

 

Il est rappelé que la date limite de mise en conformité de la vanne est fixée en août 2020. Le budget 
prévisionnel est inscrit à hauteur de 330 000 €, comprenant les travaux de mise aux normes, la maîtrise 
d’ouvrage sur la base de 215 000 €, et la voirie. 

 

Ce dossier était inscrit à la DETR, et il était convenu que si le résultat de l’appel d’offres 
correspondait à ce prévisionnel, les travaux pourraient être réalisés. Cependant, le montant de ces travaux 
importants est supérieur et estimé à 465 000 €, somme trop élevée pour le financement.  

 

C’est dans ce cadre que la rencontre avec M. le Sous-Préfet a été organisée. Celui-ci ayant ce même 
avis, une demande de prolongation du délai pour mettre aux normes le barrage lui a été demandée pour 
laquelle il répond favorablement. 

 

Il s’agit alors de relancer un appel d’offres et de trouver une autre solution technique et de faire 
appel à des experts. La proposition de la société ISL demeure. 

 

Quant à la préconisation de la DREAL et son refus potentiel de la proposition de nouvelles solutions 
techniques, M. Patrick GAULTIER propose de rencontrer le Préfet de Région. 

 
 

T. Centre aquatique à Craon – Information  
 

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge des Équipements Sportifs et du Tourisme, 
rapporte au conseil communautaire que les résultats de la 1ère saison estivale du centre aquatique sont très 
satisfaisants favorisés par la situation climatique également.   

 

La fréquentation de l’équipement pour juillet et août est de 16 255 entrées/public, familles, ALSH 
(sans scolaires). 

 

Les sanitaires extérieurs qui devaient être installée avant la saison, ne le seront qu’en automne. 
 

M. Dominique GUINEHEUX précise que la fermeture du bassin intérieur et sa vidange ont eu lieu 
en raison des prescriptions légales annuelles, soit une fois par an, et non du fait de résultats d’analyse de 
l’eau. Effectivement, les élus s’étonnent de cette action en période de restriction d’eau ; cependant, la note 
de l’Association Régionale de la Santé (ARS) est arrivée trop tard pour en décaler la date.  

 

Il est bien noté que l’information de fermeture du centre aquatique, pour quelque raison que ce 
soit,  doit être transmise de façon élargie au public (site internet, etc…). 
 

Départ de MM. Michel RAIMBAULT, Yannick CLAVREUL et Pierrick GILLES à 22h30. 
 
 

T. Maison du Tourisme – Bilan de la saison 2019 
 

M. Dominique GUINEHEUX rappelle au conseil communautaire que la Maison du Tourisme a 
ouvert ses portes du 1er juillet au 30 août 2019. Marine HUARD a été recrutée agent saisonnier. 
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 Bilan de la saison estivale - Fréquentation (nombre de personnes) : 
 Visiteurs 

                  
  Origines : Angleterre-Écosse-Pays Bas-États-Unis-Région Parisienne-Pyrénées Atlantique-Lyon- 
  Lille-Sud-53-44-49 
  NB – Une billetterie des Noces d’Athée (août 2019) était ouverte à la Maison du Tourisme 

(spectacle sur le territoire tous les deux ans).  
  Le nombre de visiteurs pour cet objet est compris dans la fréquentation 2019. 

 

 Visites guidées de Craon 

         
 Signalétique 

Il est constaté un manque de signalisation, notamment à l’angle de la rue de la Libération et 
l’entrée sur la place du Pilori. La signalétique directionnelle devra être renforcée. 

 

 

IX. RESSOURCES HUMAINES 
 

148. Personnel intercommunal – Modification du tableau des emplois au 
1er septembre 2019 

  

M. Patrick GAULTIER, Président, propose de modifier, au 1er septembre 2019, le cadre des emplois 
des postes suivants : 

 

 Directeurs de l’Odyssée et de la Base de la Rincerie afin d’ouvrir leur cadre d’emplois, aujourd’hui 
ouvert au grade de conseillers des activités physiques et sportives (catégorie A), au grade d’attaché 
(catégorie A) ;  

 Responsable de l’eau et de l’assainissement afin d’ouvrir son cadre d’emploi, aujourd’hui ouvert au 
grade de technicien (catégorie B), au grade d’ingénieur (catégorie A).  
Cette modification étant justifiée par les responsabilités du poste et la gestion d’une équipe d’une 
vingtaine d’agents. 

     

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 46 VOIX POUR, 
À 2 ABSTENTIONS, 

 VALIDE le tableau des emplois tel que présenté comme suit : 
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27 

Conseil communautaire – Compte-rendu – 16 septembre 2019  

 
 

A la demande d’élus de connaître le nombre des agents de catégorie A de la CCPC et du CIAS,, il est 
répondu que cette information sera précisée au prochain conseil communautaire. 
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149. Actualisation des taux de promotion au 1er juillet 2019 
 

Vu l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, modifié par la loi 2007-209 du 19 février 2007, 
 

Vu la délibération n°2015-135 en date du 18 mai 2015 fixant le taux de promotion pour l’avancement de 
grade des fonctionnaires de la collectivité,  
 

Vu la délibération n° 2018-06-117 en date du 11 juin 2018, 
 

Sous réserve de l’avis émis par le comité technique paritaire, 
 

Considérant qu’il appartient au conseil communautaire de déterminer le taux de promotion à appliquer sur 
l’effectif des agents promouvables pour l’avancement de grade dans les cadres d’emplois concernés de la 
collectivité. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 VALIDE : 
 
 

ARTICLE 1 - Fixation des taux de promotion suivante : 
Les taux de promotion, sont modifiés suite à la mise en place du Parcours professionnels, carrières, 
rémunérations (PPCR). Ci-dessous présentation des cadres d’emplois modifiés.    
 

CADRE D’EMPLOIS GRADE D’AVANCEMENT RATIO (1) 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

ATTACHE TERRITORIAL 
ATTACHE TERRITORIAL PRINCIPAL 100 % 

ATTACHE TERRITORIAL HORS CLASSE 100 % 

ADJOINT ADMINISTRATIF 

ADJOINT ADMINISTRATIF 1ERE CLASSE 100 % 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE 100 % 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE 100 % 

RÉDACTEUR 
RÉDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE 100 % 

RÉDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE 100 % 

FILIERE ANIMATION 

ANIMATEUR 
ANIMATEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE 100 % 

ANIMATEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE 100 % 

ADJOINT D’ANIMATION 

ADJOINT D’ANIMATION 1ERE CLASSE 100 % 

ADJOINT D’ANIMATION PRINCIPAL 2EME CLASSE 100 % 

ADJOINT D’ANIMATION PRINCIPAL 1ERE CLASSE 100 % 

FILIERE CULTURELLE 
BIBLIOTHECAIRE BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL 100% 

ADJOINT DU PATRIMOINE 

ADJOINT DU PATRIMOINE 1ERE CLASSE 100 % 

ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 2EME CLASSE 100 % 

ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 1ERE CLASSE 100 % 

ASSISTANT DE CONSERVATION 

PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHÈQUES 

ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES 

BIBLIOTHÈQUES PRINCIPAL 2EME CLASSE 
100 % 

ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES 

BIBLIOTHÈQUES PRINCIPAL 1ERE CLASSE 
100 % 

ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE 

ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL  
2EME CLASSE 

100 % 

ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL  
1ERE CLASSE 

100 % 

FILIERE SPORTIVE 

ÉDUCATEUR DES APS 
ÉDUCATEUR DES APS PRINCIPAL 2EME CLASSE 100 % 

ÉDUCATEUR DES APS PRINCIPAL 1ERE CLASSE 100 % 

CONSEILLER DES ACTIVITES 

PHYSIQUES ET SPORTIVES 
CONSEILLER TERRITORIAL PRINCIPAL 100 % 
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CADRE D’EMPLOIS GRADE D’AVANCEMENT RATIO (1) 

FILIERE TECHNIQUE 

ADJOINT TECHNIQUE 

ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE 100 % 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE 100 % 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE 100 % 

TECHNICIEN 
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE 100 % 

TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE 100 % 

INGÉNIEUR INGÉNIEUR PRINCIPAL 100 % 

AGENT DE MAÎTRISE AGENT DE MAÎTRISE PRINCIPAL 100 % 
                      
 

 PRÉCISE : 
 

ARTICLE 2 - Évolution des taux  
Les taux ci-dessus pourront être modifiés, en tant que de besoin, par nouvelle délibération. 
 

ARTICLE 3 - Exécution  
Le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération qui s’appliquera à compter du 1er juillet 
2019. 
 

 

X. FINANCES 
 

150. Décisions modificatives budgétaires (Budget principal – SPANC – Ateliers 
relais – OM) 

 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire qu’il 
convient d’ajuster les crédits budgétaires afin de prendre en compte notamment les modifications 
suivantes : 

 

 la lettre d’observation du contrôle de légalité des services de l’État relatif au budget primitif 2019 
(budget principal et budgets annexes), 

 l’évolution du coût des opérations.  
 

Les principales modifications se présentent comme suit par budget : 
 

 Budget principal (70000) 
- Ajustement des crédits pour les dépenses d’équipement par opération (contournement (participation 

barreau), travaux centre administratif intercommunal, Travaux Rincerie, terrain des gens du voyage, 
extension parking Centre administratif intercommunal) 

- Augmentation de la subvention au budget annexe Affaires économiques  
- Ajustement des opérations d’ordre entre sections (modifications des comptes) 
- Diminution des dépenses imprévues  
- Reprise sur provisions et dotations aux provisions pour risques et charges  
- Régularisation dotations aux amortissements  

 

 Budget annexe SPANC (70002) 
- Ajustement des opérations d’ordre entre sections (modifications des comptes) 
 

 Budget annexe Ateliers Relais (70003) 
- Augmentation des charges à caractère général : entretien des bâtiments et derniers commerces 
- Prise en considération en dépenses et recettes du sinistre intervenu au commerce de St Poix  
- Prise en considération des travaux et de la cession de l’entrepôt PAM à CRAON 
- Ajustement des crédits pour la construction d’un atelier-relais à CRAON 
- Reprise sur provisions pour risques et charges (provision datant de 2014) 
- Augmentation de la subvention d’équilibre du budget principal  
- Ajustement des opérations entre sections (modifications des comptes) 
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- Ajustement du virement à la section d’investissement  
 

 Budget annexe OM (70004) 
- Ajustement de la TEOM par rapport à la notification des bases  
- Ajustement des amortissements (opérations d’ordre et subventions) et du coût des opérations 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 41 VOIX POUR, 
À 7 ABSTENTIONS, 

 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget principal 2019 comme suit : 
 

 BUDGET PRINCIPAL (70000) - DECISION MODIFICATIVE N°2 

 
Section de fonctionnement 

compte Dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 13 473 305,00 €     Total recettes BP 13 473 305,00 € 

                

  67 
Subventions budgets 
annexes 10 000,00 €         

  022 dépenses imprévues -67 336,06 €         

 6811 042 opérations d'ordres - dap 17 000,00 €         

6812 68 
Dotations aux 
amortissements 40 336,06 €         

                

6815 68 
Dotations aux provisions 
pour risques et charges 1 540 471,00 € 7815 78 

reprise sur provisions 
pour risques et charges 1 540 471,00 € 

                

    Total DM n° 2 1 540 471,00 €     Total DM n° 2 1 540 471,00 € 

    Total DM n° 1 4 013 573,87 €     Total DM n° 1 4 013 573,87 € 

  total dépenses 19 027 349,87 €   total recettes 19 027 349,87 € 

    
     

  

  Section d'investissement 

compte Dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 11 432 701,00 €     Total recettes BP 11 432 701,00 € 

                

  
dépenses d'équipements par 
opération 40 336,06 €  276351 27 

autres immobilisations 
financières -17 000,00 € 

2188 100 Matériels -389 663,94 €         

2041582 114 

Contournement Cossé le 
Vivien - Participation 
Barreau 2018-2019 205 000,00 €         

2313 119 Travaux CAI 5 000,00 €         

2188 122 
Centre Hébergement la 
Rincerie (centrale SSI)  50 000,00 €         

2313 129 TAGV 2 000,00 €         

2128 140 Extension Parking CAI 68 000,00 €         

                

2041412 204 

Subventions d'équipement 
(versement fonds de 
concours) 100 000,00 € 28188 040 

opérations d'ordres 
entres sections -610 000,00 € 

                

        2802 040 
opérations d'ordres 
entres sections 1 900,00 € 

        28031 040 
opérations d'ordres 
entres sections 45 400,00 € 

        28033 040 
opérations d'ordres 
entres sections 100,00 € 

        2804111 040 
opérations d'ordres 
entres sections 2 000,00 € 

        2804131 040 
opérations d'ordres 
entres sections 300,00 € 

        2804133 040 opérations d'ordres 1 800,00 € 
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entres sections 

        28041411 040 
opérations d'ordres 
entres sections 1 900,00 € 

        28041412 040 
opérations d'ordres 
entres sections 35 000,00 € 

        2804171 040 
opérations d'ordres 
entres sections 4 100,00 € 

        2804172 040 
opérations d'ordres 
entres sections 51 000,00 € 

        28042 040 
opérations d'ordres 
entres sections 10 700,00 € 

        280421 040 
opérations d'ordres 
entres sections 2 500,00 € 

        280422 040 
opérations d'ordres 
entres sections 86 000,00 € 

        28051 040 
opérations d'ordres 
entres sections 17 500,00 € 

        28121 040 
opérations d'ordres 
entres sections 400,00 € 

        28128 040 
opérations d'ordres 
entres sections 2 600,00 € 

        28132 040 
opérations d'ordres 
entres sections 253 100,00 € 

        28135 040 
opérations d'ordres 
entres sections 1 000,00 € 

        28142 040 
opérations d'ordres 
entres sections 3 600,00 € 

        28145 040 
opérations d'ordres 
entres sections 1 400,00 € 

        28158 040 
opérations d'ordres 
entres sections 1 300,00 € 

        28181 040 
opérations d'ordres 
entres sections 200,00 € 

        28182 040 
opérations d'ordres 
entres sections 20 000,00 € 

        28183 040 
opérations d'ordres 
entres sections 57 100,00 € 

        28184 040 
opérations d'ordres 
entres sections 26 100,00 € 

                

        4812 48 
Frais d'acquisition des 
immobilisations (régul.) 40 336,06 € 

                

    Total DM n° 2 40 336,06 €     Total DM n° 2 40 336,06 € 

    Total DM n° 1 8 223 798,09 €     Total DM n° 1 8 223 798,09 € 

  total dépenses 19 696 835,15 €   total recettes 19 696 835,15 € 
 

 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget Annexe SPANC 2019 comme suit : 
 

 

BUDGET ANNEXE SPANC (70002) - DECISION MODIFICATIVE N°2 

 
Section de fonctionnement 

compte Dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 82 721,00 €     Total recettes BP 82 721,00 € 

                

                

                

    Total DM n° 2 0,00 €     Total DM n° 2 0,00 € 

    Total DM n° 1 46 083,48 €     Total DM n° 1 46 083,48 € 

  total dépenses 128 804,48 €   total recettes 128 804,48 € 

    
     

  

  Section d'investissement 

compte Dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 273 974,78 €     Total recettes BP 273 974,78 € 
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        28181 040 
opérations d'ordres entres 
sections -2 000,00 € 

                

        28182 040 
opérations d'ordres entres 
sections 1 800,00 € 

        28188 040 
opérations d'ordres entres 
sections 200,00 € 

                

    Total DM n° 2 0,00 €     Total DM n° 2 0,00 € 

    Total DM n° 1 44 004,01 €     Total DM n° 1 44 004,01 € 

  total dépenses 317 978,79 €   total recettes 317 978,79 € 
 

 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget annexe Ateliers relais 2019 comme suit : 
 

 

BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS (70003) - DECISION MODIFICATIVE N°2 

 
Section de fonctionnement 

compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 1 164 045,00 €     Total recettes BP 1 164 045,00 € 

                

615 011 charges à caractère général  10 000,00 € 774 77 
Subvention du Budget 
Principal 10 000,00 € 

          777 

Quote-part des 
subventions transférées 
au compte de résultat 8 500,00 € 

  023 
Virement à la section 
investissement 143 500,00 €   7788 

produits exceptionnels 
(enveloppe 
indemnisation sinistre) 100 000,00 € 

        7815 78 
reprise sur provisions 
pour risques et charges 35 000,00 € 

                

    Total DM n° 2 153 500,00 €     Total DM n° 2 153 500,00 € 

    Total DM n° 1 -263 558,37 €     Total DM n° 1 -263 558,37 € 

  total dépenses 1 053 986,63 €   total recettes 1 053 986,63 € 

  Section d'investissement 

compte Dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 1 803 912,00 €     Total recettes BP 1 803 912,00 € 

                

13914 139 Subventions 8 500,00 €         

                

  
dépenses d'équipements par 
opération 180 000,00 €         

2313 102 
Commerce St Poix (enveloppe 
travaux sinistre) 100 000,00 €         

2313 115 Entrepôt PAM (déconstruction) 60 000,00 €   024 Produits de cession 45 000,00 € 

2313 133 Atelier-relais CRAON 20 000,00 €         

          021 
virement de la section 
fonctionnement 143 500,00 € 

                

        28132 040 
opérations d'ordres 
entres sections -4 750,00 € 

        28158 040 
opérations d'ordres 
entres sections 169,00 € 

        28188 040 
opérations d'ordres 
entres sections 4 581,00 € 
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    Total DM n° 2 188 500,00 €     Total DM n° 2 188 500,00 € 

    Total DM n° 1 -115 619,99 €     Total DM n° 1 -115 619,99 € 

  total dépenses 1 876 792,01 €   total recettes 1 876 792,01 € 
 

 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget Annexe OM 2019 comme suit : 
 

 

BUDGET ANNEXE OM (70004) - DECISION MODIFICATIVE N°2 

 
Section de fonctionnement 

compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 2 679 278,14 €     Total recettes BP 2 679 278,14 € 

                

                

         7331 73 Impôts et taxes 22 618,14 € 

        777 77 

Quote-part des 
subventions transférées 
au compte de résultat -22 618,14 € 

    Total DM n° 2 0,00 €     Total DM n° 2 0,00 € 

    Total DM n° 1 356 696,25 €     Total DM n° 1 356 696,25 € 

  total dépenses 3 035 974,39 €   total recettes 3 035 974,39 € 

    
     

  

  Section d'investissement 

compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 694 996,59 €     Total recettes BP 694 996,59 € 

                

13917 139 Subventions 1 900,00 €         

13938 139 Subventions -24 518,14 €         

        28188 040 
opérations d'ordre entre 
sections -460,00 € 

  
dépenses d'équipements par 
opération 22 618,14 € 28121 040 

opérations d'ordre entre 
sections 460,00 € 

2188 15 ACQUISITION DE MATERIELS 22 618,14 €         

                

    Total DM n° 2 0,00 €     Total DM n° 2 0,00 € 

    Total DM n° 1 228 212,28 €     Total DM n° 1 228 212,28 € 

  total dépenses 923 208,87 €   total recettes 923 208,87 € 

 
 

151. Décisions modificatives budgétaires – Budget annexe Eau Régie 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire qu’il 
convient d’ajuster les crédits budgétaires afin de prendre en compte notamment les modifications 
suivantes : 

 

 la lettre d’observation du contrôle de légalité des services de l’État relatif au budget primitif 2019 
(budget principal et budgets annexes), 

 l’évolution du coût des opérations.  
 

Les principales modifications se présentent comme suit : 
 

 Budget annexe Eau Régie (70020) 
- Ajustement des opérations d’ordre entre sections (modifications des comptes) et modification des 

comptes pour la reprise subventions en dépenses d’investissement) 
- Ajustement des dépenses d’équipements par opération 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 41 VOIX POUR, 
À 7 ABSTENTIONS, 
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 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget Annexe Eau Régie 2019 comme suit : 
 

 BUDGET ANNEXE EAU REGIE (70020) - DECISION MODIFICATIVE N°2 

 

Section de fonctionnement 

compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 3 120 600,00 €     Total recettes BP 3 120 600,00 € 

                

                

                

                

    Total DM n° 2 0,00 €     Total DM n° 2 0,00 € 

    Total DM n° 1 1 779 963,71 €     Total DM n° 1 1 779 963,71 € 

  total dépenses 4 900 563,71 €   total recettes 4 900 563,71 € 

    
     

  

  Section d'investissement 

compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 1 685 216,00 €     Total recettes BP 1 685 216,00 € 

                

13913 139 Subventions -200 000,00 €         

13918 139 Subventions 200 000,00 €         

        28031 040 
Opérations d'ordre en 
section 35 000,00 € 

  
dépenses d'équipements par 
opération 0,00 € 2805 040 

Opérations d'ordre en 
section 12 000,00 € 

217531 100 Matériel 3 000,00 € 28088 040 
Opérations d'ordre en 
section 1 000,00 € 

217531 101 Travaux Réseaux -20 000,00 € 28128 040 
Opérations d'ordre en 
section 10 000,00 € 

217531 103 Travaux unité de production 17 000,00 € 281351 040 
Opérations d'ordre en 
section 1 000,00 € 

        281531 040 
Opérations d'ordre en 
section 560 000,00 € 

        281561 040 
Opérations d'ordre en 
section 360 000,00 € 

        2817311 040 
Opérations d'ordre en 
section -525 000,00 € 

        2817531 040 
Opérations d'ordre en 
section 1 000,00 € 

        28182 040 
Opérations d'ordre en 
section 30 000,00 € 

        28183 040 
Opérations d'ordre en 
section 10 000,00 € 

        28188 040 
Opérations d'ordre en 
section -495 000,00 € 

                

    Total DM n° 2 0,00 €     Total DM n° 2 0,00 € 

    Total DM n° 1 800 019,59 €     Total DM n° 1 800 019,59 € 

  total dépenses 2 485 235,59 €   total recettes 2 485 235,59 € 

 
 

152. Décisions modificatives budgétaires – Budget annexe Eau DSP 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire qu’il 
convient d’ajuster les crédits budgétaires afin de prendre en compte notamment les modifications 
suivantes : 
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 la lettre d’observation du contrôle de légalité des services de l’État relatif au budget primitif 2019 
(budget principal et budgets annexes), 

 l’évolution du coût des opérations.  
 

Les principales modifications se présentent comme suit par budget : 
 

 Budget annexe Eau DSP (70021) 
- Ajustement des dépenses d’équipements par opération 
- Reprise sur provisions et dotations aux provisions pour risques et charges (provision pour travaux 

futurs constituée par un ancien SIAEP) 
- Ajustement du virement à la section d’investissement (023 et 021) 
- Modification des comptes pour la reprise de subventions en dépenses d’investissement 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 41 VOIX POUR, 
À 7 ABSTENTIONS, 

 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget Annexe Eau DSP 2019 comme suit : 
 

 

BUDGET ANNEXE EAU DSP (70021) - DECISION MODIFICATIVE N°2 

 
Section de fonctionnement 

compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 1 028 000,00 €     Total recettes BP 1 028 000,00 € 

                

                

618 011 Charges à caractère général -230 000,00 €         

  023 
virement à la section 
d'investissement 230 000,00 €         

6815 68 
Dotations aux provisions pour 
risques et charges 583 000,00 € 7815 78 

Reprise sur provisions 
pour risques et 
charges 583 000,00 € 

                

    Total DM n° 2 583 000,00 €     Total DM n° 2 583 000,00 € 

    Total DM n° 1 2 422 129,05 €     Total DM n° 1 2 422 129,05 € 

  total dépenses 4 033 129,05 €   total recettes 3 450 129,05 € 

    
     

  

  Section d'investissement 

compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 1 898 672,41 €     Total recettes BP 1 898 672,41 € 

                

13913 139 Subventions -150 000,00 €         

13918 139 Subventions 150 000,00 €         

                

  
dépenses d'équipements par 
opération 230 000,00 €         

2315 102 Branchements et compteurs 5 000,00 €         

2313 103 Travaux unité de production 225 000,00 €   021 
Virement de la section 
fonctionnement 230 000,00 € 

                

    Total DM n° 2 230 000,00 €     Total DM n° 2 230 000,00 € 

    Total DM n° 1 679 086,53 €     Total DM n° 1 679 086,53 € 

  total dépenses 2 807 758,94 €   total recettes 2 807 758,94 € 
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153. Décisions modificatives budgétaires – Budget annexe Eau Production Loigné 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire qu’il 
convient d’ajuster les crédits budgétaires afin de prendre en compte notamment les modifications 
suivantes : 

 

 la lettre d’observation du contrôle de légalité des services de l’État relatif au budget primitif 2019 
(budget principal et budgets annexes), 

 l’évolution du coût des opérations.  
 

Les principales modifications se présentent comme suit par budget : 
 

 Budget annexe Eau Production Loigné (70022) 
- Ajustement des dépenses d’équipements par opération 
- Diminution des charges exceptionnelles 
- Ajustement des opérations d’ordre entre sections (modifications des comptes) et modification des 

comptes pour la reprise subventions en dépenses d’investissement) 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 41 VOIX POUR, 
À 7 ABSTENTIONS, 

 APPROUVE la décision modificative n°3 du budget Annexe Eau Production Loigné 2019 comme suit : 
 

 

BUDGET ANNEXE EAU PRODUCTION LOIGNE (70022) - DECISION MODIFICATIVE N°3 

 
Section de fonctionnement 

compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 1 359 000,00 €     Total recettes BP 1 359 000,00 € 

         70111 70 produits des services -38 500,00 € 

678  67  Charges exceptionnelles -38 500,00 €   
  

  

6811 042 Opérations d'ordre DAP 38 500,00 €   042 Opérations d'ordre DAP 38 500,00 € 

                

                

    Total DM n° 3 0,00 €     Total DM n° 3 0,00 € 

    Total DM n° 2 0,00 €     Total DM n° 2 0,00 € 

    Total DM n° 1 1 993 543,38 €     Total DM n° 1 1 993 543,38 € 

  total dépenses 3 352 543,38 €   total recettes 3 352 543,38 € 

    
     

  

  Section d'investissement 

compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 912 000,00 €     Total recettes BP 912 000,00 € 

                

139111 139 Subventions -50 000,00 €         

13913 139 Subventions 40 000,00 €         

13918 139 Subventions 10 000,00 €         

                

  040 Opérations d'ordre en section 38 500,00 € 2801 040 
Opérations d'ordre en 
section -6 400,00 € 

        28031 040 
Opérations d'ordre en 
section 89 400,00 € 

  
dépenses d'équipements par 
opération   28128 040 

Opérations d'ordre en 
section 1 100,00 € 

21561 100 Matériel 24 000,00 € 281311 040 
Opérations d'ordre en 
section 69 404,00 € 

2188 101 Travaux usine des eaux -24 000,00 € 28151 040 
Opérations d'ordre en 
section -120 474,00 € 
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        281531 040 
Opérations d'ordre en 
section 164 700,00 € 

        28157 040 
Opérations d'ordre en 
section -4 630,00 € 

        281561 040 
Opérations d'ordre en 
section 236 800,00 € 

        28183 040 
Opérations d'ordre en 
section 6 500,00 € 

        28184 040 
Opérations d'ordre en 
section 400,00 € 

        28188 040 
Opérations d'ordre en 
section -398 300,00 € 

                

    Total DM n° 3 38 500,00 €     Total DM n° 3 38 500,00 € 

    Total DM n° 2 0,00 €     Total DM n° 2 0,00 € 

    Total DM n° 1 1 499 433,49 €     Total DM n° 1 1 499 433,49 € 

  total dépenses 2 411 433,49 €   total recettes 2 411 433,49 € 

 
 

154. Décisions modificatives budgétaires – Budget annexe Assainissement Régie 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire qu’il 
convient d’ajuster les crédits budgétaires afin de prendre en compte notamment les modifications 
suivantes : 

 

 la lettre d’observation du contrôle de légalité des services de l’État relatif au budget primitif 2019 
(budget principal et budgets annexes), 

 l’évolution du coût des opérations.  
 

Les principales modifications se présentent comme suit par budget : 
 

 Budget annexe Assainissement Régie (70023) 
- Ajustement des dépenses d’équipements par opération 
- Diminution des charges exceptionnelles et des emprunts 
- Ajustement des opérations d’ordre entre sections (modifications des comptes) et modification des 

comptes pour la reprise subventions en dépenses d’investissement) 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 41 VOIX POUR, 
À 7 ABSTENTIONS, 

 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget Annexe Assainissement Régie 2019 comme suit : 
 

 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT RÉGIE (70023) - DECISION MODIFICATIVE N°2 

 
Section de fonctionnement 

compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 1 748 311,00 €     Total recettes BP 1 748 311,00 € 

                

  67  Charges exceptionnelles -10 000,00 €         

6811  042 Opérations d'ordre DAP 10 000,00 €         

                

    Total DM n° 2 0,00 €     Total DM n° 2 0,00 € 

    Total DM n° 1 813 127,30 €     Total DM n° 1 813 127,30 € 

  total dépenses 2 561 438,30 €   total recettes 2 561 438,30 € 

    
     

  

  Section d'investissement 

compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 1 381 552,04 €     Total recettes BP 1 381 552,04 € 
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13913 139 Subventions -300 000,00 €         

13918 139 Subventions 300 000,00 €         

                

  

dépenses d'équipements par 
opération     16 

Emprunts et dettes 
assimilées -10 000,00 € 

2188 101 Travaux Réseaux  -50 000,00 €         

2031 103 
Travaux unités de 
production 35 000,00 €  28188 040 

Opérations d'ordre en 
section 10 000,00 € 

                

2041412 204 

Subventions 
d'équipements versées 
(études zonage) 15 000,00 €         

                

    Total DM n° 2 0,00 €     Total DM n° 2 0,00 € 

    Total DM n° 1 518 052,04 €     Total DM n° 1 518 052,04 € 

  total dépenses 1 899 604,08 €   total recettes 1 899 604,08 € 
 

 

155. Décisions modificatives budgétaires – Budget annexe Assainissement DSP 
 

M. Alain BAHIER, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire qu’il 
convient d’ajuster les crédits budgétaires afin de prendre en compte notamment les modifications 
suivantes : 

 

 la lettre d’observation du contrôle de légalité des services de l’État relatif au budget primitif 2019 
(budget principal et budgets annexes), 

 l’évolution du coût des opérations.  
 

Les principales modifications se présentent comme suit par budget : 
 

 Budget annexe Assainissement DSP (70024) 
- Ajustement des dépenses d’équipements par opération 
- Diminution des charges à caractère général et des produits de services  
- Ajustement des opérations d’ordre entre sections (modifications des comptes) et modification des 

comptes pour la reprise subventions en dépenses d’investissement) 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 41 VOIX POUR, 
À 7 ABSTENTIONS, 

 APPROUVE la décision modificative n°3 du budget Annexe Assainissement DSP 2019 comme suit : 
 

 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DSP (70024) - DECISION MODIFICATIVE N°3 

 

Section de fonctionnement 

compte dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 100 131,00 €     Total recettes BP 100 131,00 € 

                

 6226 011 Charges à caractère général -1 000,00 €   70 produits des services -5 000,00 € 

 6811 042 Opérations d'ordre DAP 1 000,00 €   042 Opérations d'ordre DAP 5 000,00 € 

                

    Total DM n° 3 0,00 €     Total DM n° 3 0,00 € 

    Total DM n° 2 0,00 €     Total DM n° 2 0,00 € 

    Total DM n° 1 76 670,56 €     Total DM n° 1 76 670,56 € 
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  total dépenses 176 801,56 €   total recettes 176 801,56 € 

    
     

  

  Section d'investissement 

compte Dépenses Budget 2019 compte recettes Budget 2019 

    Total dépenses BP 116 978,90 €     Total recettes BP 116 978,90 € 

                

13912 139 Subventions -14 000,00 €         

13913 139 Subventions -13 000,00 €         

13918 139 Subventions 27 000,00 €         

                

  
dépenses d'équipements hors 
opérations -5 000,00 €   

recettes d'équipements hors 
opérations -1 000,00 € 

  20 immobilisations incorporelles -5 000,00 €   13 
subventions 
d'investissement -1 000,00 € 

                

13918  040 Opérations d'ordre en section 5 000,00 € 28188  040 
Opérations d'ordre en 
section 1 000,00 € 

                

    Total DM n° 3 0,00 €     Total DM n° 3 0,00 € 

    Total DM n° 2 0,00 €     Total DM n° 2 0,00 € 

    Total DM n° 1 109 468,80 €     Total DM n° 1 109 468,80 € 

  total dépenses 226 447,70 €   total recettes 226 447,70 € 

 
 

156. Remboursement des frais professionnels engagés par un agent 
 

M. Alain BAHIER, Vice-Président en charge des Finances, rapporte au conseil communautaire que, 
suite au départ de Lydie RENE, responsable de la Saison Culturelle, sa remplaçante Camille NICOLLE a 
engagé des frais en ses lieux et place afin de se rendre et participer au Festival d’Avignon 2019. 

 

Il convient de lui rembourser ces frais (déplacement, hébergement, places de spectacles…) qui 
s’élèvent à la somme de 497,36 €. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 39 VOIX POUR, 
À 9 ABSTENTIONS, 

 DÉCIDE de procéder au remboursement de la somme de 497,36 € auprès de Camille NICOLLE. 
 

M. Philippe CHANCEREL quitte la séance à 23h00. 
 
 

XI. COMMUNICATION 
 

T. Compte rendu de la commission du 10 septembre 2019 
 

M. Gaëtan CHADELAUD, Vice-président en charge de la Communication, suite à la commission du 
10 septembre 2019, rapporte au conseil communautaire les informations et travail en cours par le service 
Communication, comme suit :  
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 Magazine Environnement 
- Service OM - Mettre en avant de certaines actions entreprises pour l’amélioration de la collecte – 

Calendrier figurera en dernière page/partie détachable 
- Service Eau et Assainissement et nouvelles énergies (éolien-photovoltaïques-méthanisation) – Travail à 

réaliser - Un supplément de 4 pages pour un coût de 500 € 
 

 Attractivité 
Projet dans les missions de Valérie ALIX (Économie-emploi) et Angelina ROINÉ (Communication)  

 Rencontre du 16 septembre 2019 du groupe de travail pour le choix du prestataire du site internet et 
la présentation du kit d’accueil porté par les entreprises. 

- Un prototype a été réalisé.  
- Il est rappelé que ce kit a pour objectif de faciliter les démarches des usagers. Celui-ci sera diffusé 

directement aux entreprises publiques et privées du territoire. 
 Budget prévisionnel (impression des plaquettes/5 000, des divers documents, des invitations aux 

réunions publiques organisées les 15-16 et 17 octobre, déjeuners de travail, travail sur le site, 
valorisation du travail des agents/400 heures…). 

 Mise en place d’outils afin de mesurer le retour de cet investissement 
 

 

XII. INFORMATIONS DIVERSES 
 

T. Compte rendu de délégation depuis le 8 juillet 2019 
 

 Marchés 
 

 Travaux AEP sur les communes de Cosmes, Cossé-le-Vivien, Denazé  et La Chapelle Craonnaise – 
Programme 2018 
 

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge des travaux-marchés publics, informe le conseil 
communautaire que parmi les 4 offres reçues dans le cadre cette consultation, la commission « marchés 
publics » a décidé de retenir l’entreprise PLANCON BARIAT (35) pour un montant global de 
559 898,70 €HT (budget alloué par délibération du 14 juin 2018 pour ces travaux : 580 000 €HT). 
 

 Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Cossé le Vivien 
 

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge des travaux-marchés publics, informe le conseil 
communautaire que la commission « marchés publics » a décidé de retenir les entreprises ci-dessous : 

 

LOT ENTREPRISES MONTANT €HT 

1A VRD PIGEON TPLA (53) 311 630,69 

1B RESEAUX SOUPLES PIGEON TPLA (53) 44 861,00 

2 MAÇONNERIE COTTIER-BUHIGNE (53) 261 967,98 

3 CHARPENTE LUTELLIER (53) 35 617,50 

4 ÉTANCHEITE ACE (49) 103 832,00 

5 BARDAGES LUTELLIER (53) 15 800,64 

6 MENUISERIES EXTERIEURES ALU BARON (53) 86 335,00 

7 MENUISERIES INTERIEURES BOIS MONNIER (53) 42 943,70 

8 CLOISONS SECHES ACTIS LA TOUR (53) 74 027,48 

9 FAUX PLAFONDS MF2P (53) 26 881,37 

10 CLOISONS MODULAIRES BREL (35) 18 097,35 

11 PLOMBERIE SANITAIRES DESSAIGNE (53) 31 402,05 

12 CHAUFFAGE VENTILATION DESSAIGNE (53) 121 022,36 

13 ÉLECTRICITE INEO (53) 76 664,06 

14 CARRELAGE FAÏENCES GUERIN CARRELAGES (53) 17 768,86 

15 SOLS SOUPLES LUCAS (53) 26 524,38 

16 PEINTURE/REVETEMENTS GERAULT (53) 30 657,94 

17 MEUBLES CABINET CONSULTATIONS MAE AGENCEMENT (50) 22 945,07 

18 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SYLVESTRE ÉNERGIES (35) 44 981,56 

 Estimation : 1 538 000 €HT Total HT 1 393 960,99 
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 Réaménagement des locaux de la Maison de Communauté à Cossé le Vivien (Micro-crèche + 
bibliothèque) et d’un garage en banque alimentaire 
 

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge des travaux-marchés publics, informe le conseil 
communautaire que la commission « marchés publics » a décidé de retenir les entreprises ci-dessous : 
 

LOT ENTREPRISES MONTANT €HT 

1 MAÇONNERIE/DEMOLITIONS MJCD 63 073,23 

2 CHARPENTE BOIS/BARDAGE BOIS LUTELLIER 7 851,96 

3 BARDAGE METALLIQUE/SERRURERIE MENGUY 5 432,50 

4 COUVERTURE BACS ACIER LUTELLIER 6 103,74 

5 MENUISERIES EXTERIEURES ALU ET PVC BARON 15 143,00 

6 MENUISERIES INTERIEURES BOIS VEILLE 34 015,27 

7 PLATRERIE/PLAFONDS SUSPENDUS MF2P 30 063,28 

8 PLOMBERIE/CHAUFFAGE/VMC CSM 36 516,90 

9 ÉLECTRICITE DESSAIGNE 20 598,32 

10 CARRELAGE/FAÏENCES PERAIS 2 779,04 

11 SOLS SOUPLES THEARD 16 501,64 

12 PEINTURE INTERIEURE/REVETEMENTS MPB 14 243,65 

13 ESPACES VERTS LEROY 10 000,00 

 Estimation : 315 000 €HT Total HT 262 322,53 
 
 

 Mission d’accompagnement 
 

 Service Eau et Assainissement – Mission Accompagnement/Analyse des effets de la convention 
collective n° 3 302/Analyse des effets de l’instauration d’une régie dotée de la personnalité morale et 
de l’autonomie financière pour gestion d’un SPIC/ Rédaction des actes juridiques concomitants 
 

M. Patrick GAULTIER précise que cette commande participe au souhait de voir mettre en place, avant la 
mandature prochaine, ce service soumis aux règles de droit privé. 
 

Le Cabinet Damien CHRISTIANY de Blois/41 a été retenu pour la proposition suivante : 
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T. Bâtiments – Travaux 
 

M. Gérard LECOT, Vice-Président en charge des travaux-marchés publics, informe le conseil 
communautaire que la 1ère réunion de chacun des chantiers de la Maison de Santé pluridisciplinaire et 
Maison de Communauté à Cossé-le-Vivien (micro-crèche, bibliothèque et aménagement de la banque 
alimentaire dans un garage) a eu lieu le 10 septembre 2019. 
 

Le calendrier prévisionnel des travaux est le suivant : 

 Maison de santé pluridisciplinaire (MSP) 
- 1ère Phase – Aménagement de la zone – durée 2,5 mois – début des travaux le 14 octobre 2019 – 

Réunion de chantier le mardi/15h30 
- 2ème phase – Travaux bâtiment – durée de 1 an – début des travaux mi-décembre 2019 ou début 

janvier 2020 

 Maison de Communauté  
- Bibliothèque et micro-crèches – fin octobre – durée de 4 à 5 mois de travaux – Prévision fin de 

chantier fin mars/début avril 
- Banque alimentaire – début fin novembre 

      Il est à noter que beaucoup d’entreprises locales ont été retenues pour ces travaux. 
 

T. Calendrier 2019 – Réunions CCPC 
 

 Réunions à venir  

 

Lundi 14 octobre 2019 18h00 
20h00 

 

Présentation Saison culturelle 
Conseil communautaire / Décentralisé   
Théâtre Saint-Clément – Craon 

Mardi 12 novembre 2019 20h00 Conseil communautaire 
CAI – Craon 

Lundi 9 décembre 2019 20h00 
 

Conseil communautaire 
CAI – Craon 

 
 

 Événements à venir  

 

Mardi 15 Octobre 2019 20h00 Attractivité du territoire 
Réunion publique 
Salle des Fêtes – Quelaines-Saint-Gault 

Mercredi 16 Octobre 2019 20h00 Attractivité du territoire 
Réunion publique 
Salle des Fêtes – Ballots 

Jeudi 17 Octobre 2019 20h00 Attractivité du territoire 
Réunion publique 
Salle de l’Étang – Renazé 

Mardi 22 Octobre 2019 20h00 La Fibre à Craon 
Départemental 
Réunion publique 
Salle du Mûrier – Craon 

Vendredi 25 Octobre 2019 Journée Visite de M. RICHEFOU – Président 
Conseil départemental 

         

T. Informations diverses 
 

 Cossé-le-Vivien  
La commune a été déclarée championne du monde de la plus grand tarte Tatin ce 15 septembre 2019. 

 

 Craon  
Le Festival V&B s’est tenu cette fin de semaine les 14 et 15 septembre, avec un réel succès et un accueil 
de 30 000 personnes, ce qui contribue à une belle affiche pour le Pays de Craon. 
La CCPC est intervenu sur la partie OM, notamment sur le tri et la gestion des déchets. 

 

 Santé / Tous aidants 
Le 17 octobre 2019 un spectacle interactif « Prendre soin de soi, pour prendre soin de l’autre » aura lieu 
à Craon, salle du Mûrier – 14h30 – à l’invitation de Alli’âges et les caisses de retraite complémentaires. 
 

Cette opération s’inscrit dans la démarche de soutenir les Aidants familiaux auprès des malades pour 
lesquels un gros travail est à réaliser en matière d’accompagnement (guide des Aidants) et réconfort. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h35. 


